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Guides accompagnateurs 
Nos forfaits s’eff ectuent en compagnie d’un 
guide et/ou accompagnateur. Ce dernier agit en 
tant que personne-ressource et vous assure de 
toujours voyager en toute sécurité. Professionnel 
d’expérience, son expertise et son savoir 
enrichissent votre voyage et vous garantissent des 
souvenirs mémorables.

Passeport
Veuillez noter que tous les citoyens canadiens 
doivent présenter un passeport valide afi n d’entrer 
aux États-Unis par un poste frontalier terrestre ou 
maritime. Le passeport est obligatoire en avion 
sauf pour le Canada (les pièces d’identité avec 
photo peuvent convenir). Pour toute croisière, 
vous devez avoir un passeport.

Repas inclus
Voici un lexique des abréviations indiquant les 
repas inclus dans chacun des forfaits.

PDJ : Petit déjeuner 
D : Dîner 
S : Souper
DEG : Dégustation

Nous vous proposons certains circuits avec 
départs garantis à date fi xe.

Autocar
En Amérique, les voyages se font principalement 
à bord d’un autocar de luxe climatisé avec toilette 
et sièges inclinables. Pour certains circuits, les 
voyageurs seront à bord de l’autocar L’Exclusif. En 
Europe, les voyages se font à bord d’un autocar 
grand tourisme. Un minibus peut être utilisé à 
certaines occasions. 

Autocar L’Exclusif
Les départs identifi és par ce logo sont 
eff ectués à bord d’un autocar grand 
confort. Doté du tout nouveau moteur 
antipollution de Volvo et pouvant 
accueillir 48  passagers dans un 

intérieur luxueux, il est muni de 7 écrans plasma. 
Il off re également le service Internet sans fi l, 
ainsi que 3 canaux de radio satellite avec prises 
et écouteurs individuels ($) pour chacun de ses 
occupants.

DÉPART GARANTI

Club Bellevue
Vous pouvez vous procurer la carte de membre du « Club Bellevue » 
dans l’une de nos succursales ou dans nos autocars, auprès des 
accompagnateurs. Cette carte est en vente toute l’année, au coût de 10 $, 
et vous permet de bénéfi cier de rabais sur certains voyages identifi és par 
ce symbole. 

Avec l’achat de votre carte, vous recevrez un coupon cadeau d’une valeur 
de 10  $ applicable à l’achat d’un voyage de deux jours et plus de notre 
brochure 2020 ; vous participerez également aux nombreux tirages ayant 
lieu tout au long de l’année. Une fois votre carte complétée, vous devenez 
éligible au grand tirage de fi n d’année pour l’un des deux crédits voyage 
de 500 $ applicable chez Voyages Bellevue et vous recevrez une réduction 
de 20 $ sur le prochain voyage de votre choix à l’exception des voyages 
eff ectués en collaboration avec Groupes Voyages Québec. Pour plus de 
détails, consultez le www.voyagesbellevue.ca.

Pour les voyages courts circuits avec VOYAGES BELLEVUE 

Lieux et heures de départ
Les trajets d’embarquement varient en fonction du forfait et de la date de départ. Les heures indiquées 
sont à titre indicatif seulement. Il est de votre responsabilité de confi rmer votre point et 
votre heure de départ en appelant au 819 566-8666 deux jours (48 h) avant la date 
de votre départ.

Points d’embarquement
QS Galeries Quatre-Saisons 
930, 13e Avenue Nord, Sherbrooke,
QC  J1E 3J7

CE Carrefour de l’Estrie 
Derrière le Super C au coin Des Chênes 
et Des Érables

W Windsor 
Korvette, 5, rue des Sources 
Windsor, QC  J1S 2X3

D Drummondville
 Ancien Loblaw
 325, boulevard Saint-Joseph 

 Drummondville, QC J2C 8P7

Walmart 1205, boul.
René-Levesque

F Église Frontenac
2440, rue Saint-Jean 
Frontenac, QC G6B 2S1

C Carrefour (derrière Pétro T) 
3560, rue Laval
Lac-Mégantic, QC G6B 2Z2

CO Coaticook (IGA)
265, rue Child
Coaticook, QC  J1A 2B5

M Magog
Tim Horton, 2911, rue Millette, 
Magog (sortie 115 autoroute 10)

COM Compton
Église de Compton
6747 Route Louis-S-St-Laurent
Compton, QC J0B 1L0

NOTE : Les prix annoncés dans cette brochure incluent toutes les taxes et les frais de service. Ces prix pourraient être augmentés advenant une augmentation de taxes, de redevances ou de frais autorisés par une 
autorité publique compétente. Le prix du contrat peut également être modifi é advenant une hausse du prix du carburant imposée par le transporteur ou une augmentation du taux de change. Prix en vigueur du 27 
février au 30 avril 2020. Voir nos conditions générales en page 24-25.
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Accompagnateurs

VOYAGEZ EN COMPAGNIE DE NOS ACCOMPAGNATEURS 
qui, grâce à leur expertise, sauront faire de votre voyage un souvenir 

inoubliable. Voici quelques-uns de nos accompagnateurs pour 
la prochaine année.

Joanne Lussier

Marielle Landreville

Louise Dawson

Marjolaine Loubier Claudette Ménard

Lucie Sanschagrin

Nicole Lussier Marie-Josée Dubois Michelle Pilote

Isabelle Boulanger Monique Gileau

Hélène P. Massé Jacques Messara
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Ce forfait inclut
Transport en autocar de luxe • Hébergement pour 2 nuits • 2 repas • Services d’un guide 
accompagnateur • Guide local • Activités au programme (sauf optionnelles) • Taxes et frais de 
service

Ce forfait inclut
Transport en autocar de luxe • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Billet de spectacle 
selon la section 103 • Services d’un accompagnateur

Voyages 
Bellevue 

Sherbrooke
Drummondville

10 au 13 avril 2020
15 au 18 mai 2020
25 au 28 juin 2020

4 au 7 septembre 2020
9 au 12 octobre 2020 

Départs accompagnés

À partir de

279 $
par personne

3 ½ jours | 2 repas
LIEUX DE DÉPART

Sherbrooke / Drummondville

Dimanche 24 mai 2020 
Accompagné par Joanne Lussier

164 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

QS 8h / CE 8h20 / W 8h45 / D 9h30

Captivante, électrique, démesurée, New York possède 
une panoplie d’activités qui vous feront comprendre 
pourquoi on la surnomme la ville qui ne dort jamais 
! Traversez le pont de Brooklyn, imprégnez-vous de 
la culture du Chinatown, fl ânez dans Central Park, 
visitez des musées uniques ou encore déambulez 
dans les boutiques de la Fifth Avenue. Une virée au 
rythme trépidant pour un weekend vivant !

En route vers Montréal pour assister au tout nouveau 
spectacle du Cirque du Soleil, présenté sous le 
grand chapiteau du Vieux-Port. Grâce à la vision de 
l’artiste visuelle britannique de renom Es Devlin, 
acrobaties de haut niveau seront intégrées à un 
univers visuel novateur et surprenant.  Une choré-
graphie inspirante, des performances physiques 
saisissantes ainsi qu’une trame musicale exaltante 
vous attendent! Souper inclus après le spectacle. 
(S)

DÉPART GARANTI

Escapade urbaine à New York

«Sous un même ciel»
Présenté par le Cirque du Soleil

Hébergement à Manhattan 
disponible sur demande

CLUB BELLEVUE 
Incluant une réduction de 5 $/pers
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Ce forfait inclut
Transport en autocar de luxe • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Billet de spectacle 
au parterre • Services d’un accompagnateur

Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Services d’un 
accompagnateur

Samedi 6 juin 2020 
Accompagné par Lucie Sanschagrin

204 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

QS 8h30 / CE 9h / D 10h

Lundi 8 juin 2020
Accompagné par Nicole Lussier

131 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

CE 7h / M 7h45

En route vers la salle Wilfrid-Pelletier où vous assis-
terez au ballet « La Belle au Bois Dormant », 
présenté par Les Grands Ballets Canadiens. Le jour 
de son baptême, une jeune princesse reçoit un sor-
tilège de la fée Carabosse ; le jour de son 16e anni-
versaire, Aurore se piquera le doigt et sombrera dans 
un sommeil profond de cent ans. Seul un baiser 
d’amour pur pourra la réveiller. Redécouvrez ce 
célèbre conte à travers la musique, les chorégraphies 
et le talent reconnu des Grands Ballets Canadiens. 
(D)

Direction Vermont pour une journée sous la théma-
tique des tissus, de la couture et des courtepointes! 
Rendez-vous au Vermont Quilter’s Schoolhouse
pour assister à diverses démonstrations sur la 
confection de courtepointes. Dîner inclus.
Faites ensuite un arrêt pour découvrir une boutique 
spécialisée dans les courtepointes et les tissus de 
toutes sortes. (D) 

*Passeport obligatoire

La Belle au bois dormant
Présenté par les Grands Ballets canadiens

La route des courtepointes 
au Vermont

©Les Grands Ballets

Ce forfait inclut
Transport en autocar de luxe • Hébergement pour 3 nuits • 4 repas • Services d’un guide 
accompagnateur • Services d’un guide local • Activités au programme • Manutention d’une valise 
par personne • Taxes et frais de service

19 au 22 juin 2020 
Départ accompagné 

À partir de

919 $
par pers. occ. double

4 jour | 4 repas
LIEUX DE DÉPART

Sherbrooke / Magog / Drummondville

J 1  Départ vers Portsmouth
Trajet vers le New Hampshire. Situé au nord de la 
Nouvelle-Angleterre, l’État est très riche en histoire 
et en paysages. Croisière dans la baie de Ports-
mouth qui vous fera découvrir près de 400 ans 
d’histoire locale. Vous y verrez des forts, manoirs, 
phares et même des sous-marins.

J 2  Portsmouth • Portland
Promenez-vous sur la plage d’Hampton Beach afi n 
de découvrir les sculptures de sable du concours 
annuel du même nom. Des artistes du Canada mais 
également d’aussi loin que des Pays-Bas et de l’Inde 
y participent chaque année. Continuez votre chemin 
via la route 1A, aussi appelé Ocean Boulevard, qui 
longe la mer entre Hampton Beach et Portsmouth. 
Vous pourrez y voir de magnifi ques plages et résidences 
en bord de mer. Longez la côte du Maine et du New 
Hampshire pour y découvrir les villages côtiers d’Ogu-
nquit, Wells, Kennebunkport et de Old Orchard Beach. 
Arrêt au phare Nubble Lighthouse. Dans les 
plans du gouvernement américain depuis 1839, il fut 
achevé qu’en 1879 et est toujours en utilisation 
aujourd’hui. PM : Arrivée à Portland, ville portuaire, 
en bordure de l’Atlantique. En soirée, fl ânez dans les 
rue du Vieux-Port, qui compte de nombreux édifi ces 
historiques, restaurants, pubs avec musique live et 
microbrasseries. (PDJ)

J 3  Portland • North Conway
AM : En compagnie d’un guide local francophone, 
découverte des quartiers historiques sur-
plombant les îles de la baie de Casco et le port de 
Portland. Arrêt à l’élégant Victoria Mansion 
et au Portland Head Light, le plus vieux phare 
du Maine et le plus photographié des États-Unis. PM 
: Visite de Castle in the Clouds. Spectaculaire 
domaine de 5 500 acres construits par un industriel 
excentrique, on y accède en empruntant un trolley, 
jusqu’en haut des montagnes d’Ossipee, sommet 
avec une vue imprenable sur la région et le lac Win-
nepesaukee. Trajet vers North Conway, populaire 
destination de villégiature au cœur des montagnes 
Blanches. Temps libre dans les Outlets si le temps le 
permet. (PDJ)

DÉPART GARANTI

New Hampshire, entre mer et montagnes
Châteaux de Sable

J 4   North Conway • Retour
AM : Ascension au sommet du mont Was-
hington à bord du Cog Railway, le premier 
chemin de fer à crémaillère au monde. Conçu en 
1869, le chemin de fer fait vivre depuis 150 ans des 
émotions fortes aux visiteurs, leur donnant la chance 
d’observer les paysages grandioses des montagnes 
Blanches. Dîner au Omni Mount Washington 
Resort. Construit au début des années 1900, ce 
majestueux hôtel fut déclaré National Historic Land-
mank en 1986. Il faut également hôte de la conférence 
de Bretton Woods qui mena au Fonds monétaire 
international. PM : Route de retour vers le Québec. 
(PDJ,D)

©GVQ

CLUB BELLEVUE 
Incluant une réduction de 5 $/pers

CLUB BELLEVUE 
Incluant une réduction de 5 $/pers
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Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • 
Services d’un accompagnateur

Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Services d’un accompagna-
teur

Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Billet de spectacle au 
parterre, section 400 • Services d’un accompagnateur

Jeudi 25 juin 2020 
Accompagné par Marielle Landreville

154 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

QS 6h30 / CE 7h / D 8h

Dimanche 28 juin 2020 
Accompagné par Joanne Lussier

116 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

QS 7h20 / CE 7h40 / W 8h20 / D 9h

Dimanche 5 juillet 2020 
Accompagné par Marjolaine Loubier

165 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

QS 7h30 / CE 8h / D 9h

Joignez-vous à nous pour eff ectuer un fascinant voyage 
dans le temps, à l’époque ayant marqué le dévelop-
pement de Montréal en tant que métropole cosmo-
polite et explorez Montréal lors de cette journée 
thématique Expo 67! En compagnie d’un guide 
local, visitez Habitat 67, le complexe résidentiel 
imaginé par l’architecte Moshe Safdie à l’occasion de 
l’exposition universelle de Montréal, embarquez 
dans le nouveau métro Azur pour quelques 
stations, puis découvrez le parc Jean-Drapeau 
et ses îles. Un voyage qui réveillera certainement 
des souvenirs en vous! Dîner inclus au Casino 
de Montréal, situé dans les anciens pavillons de 
la France et du Québec. Tour de ville en autocar. 
(D)

Direction Wendake pour participer aux festivités du 
Pow Wow International de Wendake le temps 
d’une journée. Au programme : compétitions de 
danses et de tambours, sentier des artisans regrou-
pant plus de 40 exposants sur place, dégustation de 
viandes de gibier, ateliers traditionnels sur la culture 
autochtone et plus encore! Repas de bœuf fumé 
préparé par le restaurant La Traite inclus. Une jour-
née haute en couleurs et en découvertes vous attend! 
(D)

Vous assisterez en après-midi au spectacle Serge 
Fiori Seul ensemble au Capitole de Québec, 
présenté par le Cirque Éloize. Laissez-vous transpor-
ter par une troupe de 21 acrobates et danseurs dans 
un univers inédit, lumineux et rassembleur rempli 
d’eff ets visuels spectaculaires dans l’ambiance musi-
cale et poétique du grand Fiori!  Dîner inclus. (D)

Montréal nostalgique

Pow Wow international 
de Wendake

Serge Fiori – Seul ensemble
Présenté par le Cirque Éloize

©Radio-Canada

©Cirque Éloize©QuébecOriginal

Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Billet de spectacle au 
parterre • 10$ de crédits-jeu • Services d’un accompagnateur

Samedi 20 juin 2020
Accompagné par Lucie Sanschagrin

177 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

QS 7h30 / CE 8h / D 9h

Départ pour le Casino de Montréal, où vous assiste-
rez en après-midi à la grande revue musicale Les 
Francostalgies, rassemblant 65 succès francophones 
d’un continent à l’autre qui ont marqué l’histoire de 
la musique entre les années 1965 et 1995. Accom-
pagnés d’un orchestre et appuyés par une mise en 
scène rythmée ainsi qu’un support vidéo technologique 
et cinématographique, les talentueux chanteurs 
Maxime Landry, Vanessa Duchel, Michaël et Amélie 
Veille vous présentent une grande célébration qui 
promet d’en mettre plein la vue et les oreilles ! Dîner 
inclus sur place avant le spectacle. Temps libre au 
casino après le spectacle, puis souper libre au casino. 
(D)

Les Francostalgies
Au Casino de Montréal

©Groupe Entourage

CLUB BELLEVUE 
Incluant une réduction de 5 $/pers

CLUB BELLEVUE 
Incluant une réduction de 5 $/pers

CLUB BELLEVUE 
Incluant une réduction de 5 $/pers

CLUB BELLEVUE 
Incluant une réduction de 5 $/pers
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Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Services d’un 
accompagnateur

Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Services d’un 
accompagnateur

Ce forfait inclut
Transport en autocar • 3 repas • Pourboires • Une nuit d’hébergement • Activités au programme • 
Services d’un accompagnateur

Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Billet de spectacle en 
section mezzanine-parterre • Services d’un accompagnateur

Dimanche 12 juillet 2020 
Accompagné par Marielle Landreville

126 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

QS 6h30 / CE 7h / D 8h

Dimanche 12 juillet 2020 
Accompagné par Nicole Lussier

183 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

CE 6h30 / D 7h30

9 et 10 juillet 2020 
Accompagné par Hélène P. Massé

À partir de

369 $
par pers. occ. double

2 jours | 3 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

QS 8h30 / CE 9h / D 10h

Samedi 11 juillet 2020 
Accompagné par Joanne Lussier

142 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

QS 9h / CE 9h20 / W 9h45 / D 10h30

Vous vivrez une journée des plus enrichissantes grâce 
aux activités que nous avons planifi ées pour votre 
plus grand bonheur. Embarquez avec nous dans cette 
aventure et laissez-vous charmer tout au long de la 
journée ! (D)

En route vers Berthier-sur-Mer pour une croisière 
en direction de Grosse-Île, qui a servi de station 
de quarantaine de 1832 à 1937 pour le port de 
Québec. Il s’agissait, à l’époque, de la principale porte 
d’entrée des immigrants au Canada. Revivez l’expé-
rience troublante des immigrants qui ont navigué 
vers l’espoir d’un avenir meilleur et de ceux qui ont 
su les accueillir. Visite de bâtiments de la qua-
rantaine en train-balade. (D)

En route vers une destination surprise dont vous 
découvrirez les secrets tout au long de votre escapade. 
Vous découvrirez une variété d’activités qui vous feront 
sourire et qui vous étonneront. Faites-nous confi ance 
et profi tez de ces deux belles journées ! (S,PDJ,D)

Direction Terrebonne pour assister à la pièce de 
théâtre iconique « Broue », une pièce ayant 
été présentée devant plus de 3 300 000 spectateurs. 
La comédie, présentée par Les Productions Ménage 
à trois, vous invite à venir ou à revenir lever votre 
verre à la taverne en compagnie de Bob, Pointu, 
Verrue, Travolta et tous les autres personnages hauts 
en couleur qui font depuis maintenant 40 ans partie 
de notre imaginaire collectif. Dîner inclus. (D)

Journée surprise

2 jours surprise «Broue»
Au Vieux-Théâtre de Terrebonne

Croisière à Grosse-Île 
et le Mémorial des Irlandais

©Lapresse

CLUB BELLEVUE 
Incluant une réduction de 5 $/pers

CLUB BELLEVUE 
Incluant une réduction de 5 $/pers

CLUB BELLEVUE 
Incluant une réduction de 5 $/pers
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Ce forfait inclut
Transport en autocar l’Exclusif • Hébergement pour 4 nuits • 13 repas • Services d’un guide 
accompagnateur • Services de guides locaux • Activités au programme • Manutention d’une valise 
par personne • Taxes et frais de service

13 au 17 juillet 2020
Départ accompagné

À partir de

1 099 $
par pers.

5 jours | 13 repas
LIEUX DE DÉPART

Sherbrooke / Magog / Drummondville

Incluant une réduction de 50 $ / pers. 
si réservé avec dépôt avant le 15 mai 2020

Imprégnez-vous de la culture acadienne au village 
de Caraquet, la capitale de l’Acadie, et vivez une 
expérience unique en mer avec des pêcheurs à She-
diac. Découvrez les principaux attraits naturels du 
Nouveau-Brunswick tels que le parc provincial The 
Rocks, la Baie de Fundy et la Baie des Chaleurs. Une 
incursion à l’Île-du-Prince-Édouard vous permettra 
de visiter Charlottetown, charmante petite capitale, 
et d’en apprendre davantage sur la légendaire mai-
son d’Anne… la maison aux pignons verts, emblème 
de l’île. Un séjour entre culture et nature vous attend !

J 1  Montréal • Québec • Bathurst
AM : Trajet vers le Nouveau-Brunswick. Reconnue 
pour ses plages et sa population chaleureuse, la 
province du Nouveau-Brunswick a beaucoup à off rir 
aux visiteurs. Arrivée à Bathurst, au nord-est de la 
province, pittoresque ville bordant la Baie-des-Cha-
leurs. (D,S)

J 2  Bathurst • Caraquet • 
Moncton (2 nuits)
AM : Découverte de la péninsule acadienne, reconnue 
pour ses plages et l’accueil chaleureux de sa popu-
lation à grande majorité francophone. Visite du 
Village acadien de Caraquet pour découvrir 
l’histoire et les traditions des habitants de ce coin de 
pays de 1770 à 1949. PM : Trajet le long du littoral 
vers le sud de la province, avec arrêt à l’impression-
nante dune de sable de Bouctouche, longue de 12 km. 
En fi n de journée, sortie en mer à Shediac avec 
des pêcheurs qui dévoilent les trucs du métier de 
la pêche au homard. Souper de homard à bord. 
Coucher à Moncton. (PDJ,D,S)

J 3  Moncton • Cavendish • 
Moncton
AM : Traversée du pont de la Confédération,
le plus long pont au monde surplombant des eaux 
glacées pour se rendre à l’Île-du-Prince-Édouard, la 
plus petite province canadienne et certainement la 
plus charmante. Tour de ville de Charlottetown
en compagnie d’un guide local. 

DÉPART GARANTI

Nouveau-Brunswick et 
Île-du-Prince-Édouard

Découverte du passé historique et maritime de la 
capitale, incluant des arrêts photos à Province House, 
la maison du Lieutenant-Gouverneur, au centre des 
Arts de la Confédération, Peakes Quay. PM : Visite 
de la maison d’Anne... la maison aux pignons 
verts, véritable emblème de la province. Ce lieu 
historique national rappelle l’histoire de la célèbre 
rouquine, personnage principal des romans de Lucy 
Maud Montgomery. Traduite en des dizaines de 
langues, portée plusieurs fois à l’écran, l’histoire des 
habitants de ce petit village de l’île-du-Prince-Édouard 
a ému des millions de personnes, et ce depuis sa 
rédaction en 1908. Retour vers Moncton. (PDJ,D,S)

J 4  Moncton • Fredericton
AM : Visite du parc provincial The Rocks à 
Hopewell Cape, dans la Baie de Fundy. À marée 
basse, possibilité de marcher sur le fond marin et 
d’admirer les magnifi ques rochers en forme de « pots 
de fl eurs » tandis qu’à marée haute, possibilité de 
faire l’observation de l’une des plus hautes marées 
au monde. PM : Visite du Pays de la Sagouine 
et découverte de l’univers de l’auteure Antonine 
Maillet. (PDJ,D,S)

J 5  Fredericton • Québec • 
Montréal
AM : Tour guidé de Fredericton, capitale du 
Nouveau-Brunswick, et découverte de ses quartiers 
historiques. Dîner à King’s Landing, une recons-
titution d’un village historique anglophone du 19e

siècle comptant plus de 70 000 artéfacts, plusieurs 
expositions et de nombreux personnages en costumes 
d’époque. PM : Trajet vers le Québec. (PDJ,D)

Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Services d’un 
accompagnateur

Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Billet de spectacle en 
section 101 et 103 • Services d’un accompagnateur

Mardi 14 juillet 2020
Accompagné par Marjolaine Loubier

142 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

CE 5h / D 6h

Samedi 18 juillet 2020 
Accompagné par Joanne Lussier

178 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 15h / CE 15h30 / D 16h30

Direction Québec pour une visite de l’hôtel du 
parlement. Découvrez l’histoire et le fonctionnement 
des institutions parlementaires québécoises, l’histoire 
du Québec, le style architectural de l’endroit et le 
nouveau pavillon. Dîner inclus au restaurant 
Le Parlementaire. En après-midi, visite guidée 
de la citadelle de Québec, la plus importante 
forteresse britannique construite en Amérique du 
Nord. Celle-ci a été reconnue comme site du patri-
moine mondial par l’UNESCO, en 1985. Visite du 
musée Royal 22ème régiment incluant l’expo-
sition permanente retraçant les 100 ans du Royal 
22ème Régiment. Visite guidée de la résidence 
du gouverneur général, durant laquelle vous 
découvrirez une remarquable collection d’œuvres 
d’art, d’objets et de mobilier canadien. (D)

En route pour Trois-Rivières afi n d’assister au sixième 
opus de la Série hommage du Cirque du 
Soleil, un spectacle qui célébrera les divas québé-
coises! Avec une scénographie plus immersive et des 
chanteuses qui interpréteront sur scène les airs connus 
de nos reines de la chanson québécoise, vous ne 
pourrez vous empêcher de chanter et de taper du 
pied ! Souper inclus avant le spectacle. (S)

Vive nos divas !
Présenté par le Cirque du Soleil

Québec et sa cité
©GVQ

©GVQ

©Amphithéâtre Cogeco

CLUB BELLEVUE 
Incluant une réduction de 5 $/pers

Autocar L’Exlusif
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Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Services d’un 
accompagnateur

Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Services d’un 
accompagnateur

Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Services d’un accompagnateur

Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Billet de spectacle en 
catégorie A+ • Services d’un accompagnateur

Mercredi 22 juillet 2020
Accompagné par Jacques Messara

140 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

QS 6h45 / CE 7h / D 8h

Mardi 28 juillet 2020
Accompagné par Claudette Ménard

164 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

QS 7h / CE 7h30 / D 8h30

Mardi 4 août 2020
Accompagné par Claudette Ménard

160 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

QS 6h / CE 6h30 / D 7h30

Vendredi 31 juillet 2020
Accompagné par Hélène P. Massé

186 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 13h / CE 13h30 / D 14h30

Direction Québec pour une journée mettant en vedette 
la bière! En avant-midi, plongez dans le monde de 
la bière de Jean Talon à la brasserie Boswell-Dow 
grâce à l’exposition « Ici on brassait la bière » 
à l’îlot des Palais. Tous vos sens seront mis à 
profi t pour revivre les instants de vie marquants des 
légendaires voûtes Talon. En après-midi, le Musée 
de la civilisation de Québec vous invite à découvrir 
l’envers de la pièce de théâtre culte Broue, à travers 
l’exposition « Broue. L’homme des tavernes 
», où vous pourrez admirer l’ensemble des décors, 
des accessoires et des costumes originaux de la pièce, 
ainsi qu’une série d’images de photographie docu-
mentaire intitulée « La taverne », réalisée en 1973 
par le photographe Alain Chagnon. (D)

Départ le matin pour un tour guidé à pied du 
Vieux-Longueuil. La ville de Longueuil regorge 
d’un riche patrimoine qui à traversé les siècles, que 
vous découvrirez par le biais de 25 lieux historiques.
Dîner inclus dans un restaurant de la région. En 
après-midi, embarquez pour une croisière guidée 
pour découvrir les berges du quartier Mer-
cier-Hochelaga-Maisonneuve, durant laquelle 
vous en apprendrez davantage sur le développement 
du port, la période d’après guerre, les infrastructures 
portuaires, les travailleurs du port, le silo no4, et le 
port comme entrée au coeur de l’Amérique du Nord. 
(D)

Laissez-nous vous guider vers une destination qui 
vous est inconnue, mais qui vous surprendra ! Si vous 
avez envie de partir à l’aventure et de quitter votre 
routine afi n d’être émerveillé, ce voyage d’une jour-
née est fait pour vous ! (D)

Départ pour Joliette pour assister au plus grand 
festival de musique classique du Canada. Souper 
inclus, avant de vous diriger sur le site du festival 
où vous assisterez à l’avant-dernier concert de 
Kent Nagano à la tête de l’Orchestre sym-
phonique de Montréal « Daphnis et Chloé».
Ce concert vous transportera dans le temps, vers le 
Paris du début du 20e siècle, celui des Ballets Russes 
et leur irrésistible eff ervescence. L’extraordinaire 
violoniste Christian Tetzlaff  retrouve Lanaudière et 
vous off re sa vision du concerto « À la mémoire d’un 
ange », véritable testament musical d’Alban Berg. (S)

La bière et son histoire Le port et son histoire

Journée surpriseFestival de musique classique 
de Lanaudière

©Québec Authentique

CLUB BELLEVUE 
Incluant une réduction de 5 $/pers

CLUB BELLEVUE 
Incluant une réduction de 5 $/pers

CLUB BELLEVUE 
Incluant une réduction de 5 $/pers

CLUB BELLEVUE 
Incluant une réduction de 5 $/pers
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Ce forfait inclut
Transport en autocar de luxe • Tous les traversiers • Hébergement pour 6 nuits • 18 repas • Services 
d’un guide accompagnateur • Services de guides locaux • Activités au programme • Manutention 
d’une valise par personne • Taxes et frais de service

Ce forfait inclut
Transport en autocar de luxe • Hébergement pour 6 nuits • 19 repas • Services d’un guide 
accompagnateur • Services de guides locaux • Activités au programme • Manutention d’une valise 
par personne • Taxes et frais de service

J 1  Magog • Sherbrooke • Victo 
• Moncton
AM : Trajet vers le Nouveau-Brunswick. (D,S)

J 2  Moncton • Îles-de-la-
Madeleine (4 nuits)
AM : Trajet vers les Îles-de-la-Madeleine via la plus 
petite province canadienne en superfi cie et en popu-
lation, l’Île-du-Prince-Édouard. Traversée de 
l’impressionnant pont de la Confédération 
(13 km de long) qui relie, depuis 1997, l’Île-du-Prince-
Édouard et le Nouveau-Brunswick, en enjambant le 
détroit de Northumberland. PM : Embarquement 
sur le traversier CTMA. Souper et animation 
à bord. Après cinq heures de traversée, arrivée à 
Cap-aux-Meules au pays des Madelinots, réputés 
pour leur accueil incomparable. Les Îles-de-la-Ma-
deleine ont à la fois une géographie régionale et une 
histoire toute singulière. (PDJ,D,S)

J 3  Îles-de-la-Madeleine
AM : Découverte de Cap-aux-Meules, la prin-
cipale île et ville de l’archipel. Visite guidée et 
arrêts photos dont un à l’église toute en bois de 
La Vernière, véritable joyau architectural. Arrêts au 
port et au site de la Côte à l’Étang-du-Nord, 
parc public situé à proximité du pittoresque havre 
de pêche de l’Étang-du-Nord. On y retrouve la colos-
sale sculpture de Roger Langevin représentant les 
pêcheurs, l’eff ort et la solidarité des gens de la région.
Arrêt à Belle-Anse où des falaises de grès rouge 
s’eff ritent par l’érosion. Visite de la très originale 
Église de Fatima inspirée de la mouvance moderne. 
On y retrouve une grande symbolique maritime par 
son extérieur en forme de coquille. Dîner de gué-
dilles au homard. PM : Découverte de l’Île du 
Havre Aubert et de son attrait le plus important : le 
site historique de La Grave. Classée site histo-
rique, cette petite plage de galets, endroit de prédi-
lection des pêcheries, rappelle l’époque où la morue 
était la principale ressource économique. Visite du 
musée de la mer. Souper « Pot-en-Pot ». 
(PDJ,D,S)

J 4  Îles-de-la-Madeleine
AM : Visite guidée de la partie nord-est de 

J 1  Départ vers Barrie
AM : Trajet vers l’Ontario. (D,S)

J 2  Barri • Tobermory
AM : En compagnie d’un guide, visite du sanctuaire 
des Saints Martyrs canadiens de Midland, l’un 
des cinq sanctuaires nationaux du Canada. Ce parc 
commémoratif inclut une église principale, de nom-
breux monuments, un musée et une tour d’observa-
tion avec une vue splendide sur la région. Il rend 
hommage aux Jésuites Jean de Brébeuf, Isaac Jogues, 
Gabriel Lalemant, Charles Garnier et René Goupil. 
Visite du village reconstitué de Sainte-Ma-
rie au pays des Hurons qui retrace la vie des 
premiers pionniers canadiens et de leur interaction 
avec la nation huronne Wendat. PM : Arrêt à 
Wasaga Beach, l’une des plus belles et longues 
plages d’eau douce au monde, en bordure de la baie 
Georgienne. (PDJ,D,S)

J 3  Tobermory  • 
Sault-Sainte-Marie
AM : Croisière dans le parc marin national 
Fathom Five, véritable écosystème d’eau douce 
unique avec ses rochers, ses eaux cristallines et sa 
végétation verdoyante. Traversée vers l’île Mani-
toulin, la plus grande île située dans un lac d’eau 
douce au monde, à bord du MS Chi-Cheemaun qui 
signifi e en langue ojibwée « grand canoë ». PM : 
Trajet vers Sault-Sainte-Marie, ville-carrefour indus-
trielle importante située entre les lacs Huron et 
Supérieur. (PDJ,D,S)

J 4  Sault-Sainte-Marie • Île De 
Mackinac • St. Ignace
AM : Mini-croisière sur la rivière Sainte-Ma-
rie, qui est mi-canadienne mi-américaine, incluant 
le passage des écluses de Soo, une œuvre 
gigantesque permettant aux bateaux de voyager entre 
le lac Supérieur et les Grands Lacs inférieurs. Trajet 
vers St. Ignace au Michigan. Traversée vers l’île 
de Mackinac, un endroit de villégiature réputé où 
l’accès est interdit à la plupart des véhicules motori-
sés, rendant l’endroit des plus paisibles. Cette île 
regorge de résidences et d’hôtels à l’influence 

DÉPART GARANTI DÉPART GARANTI

l’archipel en passant par l’Île du Havre aux Maisons. 
Plusieurs la considèrent comme l’une des plus belles 
îles de l’archipel, car elle a su garder son côté cham-
pêtre avec ses maisons de toutes les couleurs. La 
douceur du relief contraste avec ses falaises rouges. 
Visite guidée du Fumoir d’Antan, décor excep-
tionnel des boucaneries des Îles-de-la-Madeleine, 
et découverte des origines d’un savoir-faire centenaire. 
Arrêt à la plage de la Dune-du-Sud, vraiment 
spectaculaire, le long des falaises de grès rouge. PM : 
Visite du centre d’interprétation du phoque, 
portant sur l’univers passionnant des loups-marins. 
Une visite au contenu historique, scientifi que et 
écologique. Arrêts photos dans les villages de Grosse-
Île, Old Harry et Grande-Entrée (le plus important 
port de pêche au homard des Îles). (PDJ,D)

J 5  Îles-de-la-Madeleine
AM : Possibilité d’une excursion écotouristique 
(optionnel $) pour admirer la beauté des paysages 
et pour tout savoir sur la géologie, la faune marine 
et l’ornithologie des Îles. PM : Visite de la paroisse 
de Bassin avec un arrêt au quai de Millerand, là où 
l’on retrouve bateaux de pêcheurs, cages à homards 
et bien plus. Visite du « Site d’Autrefois », 
immersion dans la culture madelinienne et acadienne 
(la vie insulaire, la pêche, l’agriculture, la famille, 
etc.). Retour à l’hôtel pour un souper de gratin 
de homard. (PDJ,D,S)

J 6  Îles-de-la-Madeleine • 
Fredericton
AM : Embarquement sur le traversier en direction 
de Souris. Dans une région reconnue pour ses 
plages, ce village possède la majorité des usines de 
transformation de pommes de terre de l’Île-du-Prince-
Édouard. PM : Traversée du pont de la Confé-
dération. Trajet vers Fredericton. (PDJ,D,S)

J 7  Fredericton • Victo • 
Sherbrooke • Magog
AM : Trajet de retour. (PDJ,D)

* L’itinéraire des activités aux Îles-de-la- Madeleine peut 
varier. 

Inclus une visite du site du « Concours de 
Châteaux de Sable ».

5 au 11 août 2020 
Départ accompagné  par 

Jacques Messara

À partir de

1 799 $
par pers. occ. double

7 jours | 18 repas
LIEUX DE DÉPART

Sherbrooke / Magog

Îles-de-la-Madeleine
et les châteaux de Sable

La Baie Georgienne

9 au 15 août 2020 
Départ accompagné

À partir de

1 569 $
par pers.

7 jours | 19 repas
LIEUX DE DÉPART

Sherbrooke / Drummondville

Incluant une réduction de 50 $ / pers. 
si réservé avec dépôt avant le 15 mai 2020

©GVQ ©GVQ

architecturale victorienne. Dîner buff et au magni-
fi que Grand Hotel qui a su préserver son charme 
d’antan. PM : Temps libre sur cette île au décor 
enchanteur unique au monde : des chevaux, des 
vélos, des boutiques originales et des fl eurs partout. 
(PDJ,D,S)

J 5  St. Ignace • Frankenmuth
AM : Trajet vers Frankenmuth, un village typi-
quement allemand. La rue principale de Fran-
kenmuth est une version miniature d’un village 
bavarois. Les boutiques sont restaurées dans le style 
allemand et les rues sont pavées de galets. PM : 
Temps libre dans ce village aux multiples attraits, 
dans une ambiance européenne. À ne pas manquer 
: Bronner’s CHRISTmas Wonderland fondé en 
1945, le plus grand magasin de Noël au monde. 
(PDJ,D,S)

J 6  Frankenmuth • Détroit  • 
Woodstock
AM : Trajet vers Détroit. Visite du musée Henry 
Ford à Dearborn. Ce célèbre musée raconte surtout 
l’histoire de l’automobile, mais également tout ce qui 
caractérise la révolution industrielle au 20e siècle tels 
les avions, les trains, les vélos et la machinerie agricole. 
PM: Trajet vers Woodstock, via Windsor en Ontario. 
(PDJ,D,S)

J 7  Woodstock • Retour
AM : Trajet vers le Québec. (PDJ,D)

* passeport obligatoire pour ce voyage

©GVQ
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Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Services d’un 
accompagnateur

Jeudi 13 août 2020
Accompagné par Claudette Ménard

166 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

CE 5h30 / D 6h30

Départ en direction de Pointe-du Lac, où vous ferez 
la visite du moulin seigneurial. Découvrez le 
moulin à farine datant de l’époque seigneuriale et la 
scierie construite au milieu du 20ème siècle qui 

Journée dans le vent

rappelle la réalité des travailleurs du bois d’autrefois. 
Laissez-vous raconter le quotidien des meuniers 
d’antan et les secrets de la fabrication de la farine. 
Participez à un atelier de fabrication de pain. Dîner 
inclus à l’Auberge du lac Saint-Pierre située 
dans un décor enchanteur au bord du fl euve Saint-
Laurent et plusieurs fois citée pour l’excellence de sa 
table. En après-midi, montez à bord du AML Suroît 
pour une croisière touristique de 90 minutes sur 
le fl euve Saint-Laurent. Laissez-vous transporter par 
la beauté du littoral et apprenez-en plus sur les lieux 
et l’histoire de la ville ainsi que sur les bases de la 
navigation. Profi tez d’une vue incomparable sur le 
centre-ville, le port, le pont Laviolette, le sanctuaire 
Notre-Dame-du-Cap, l’île Saint-Quentin et l’embou-
chure de la rivière Saint-Maurice.(D)

©Tourisme Trois-Rivières

Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Billet de spectacle au 
parterre • Services d’un accompagnateur

Samedi 15 août 2020
Accompagné par Nicole Lussier

161 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 14h30 / CE 15h / D 16h

Embarquez dans l’univers country festif de la chanteuse 
Guylaine Tanguay et assistez à son spectacle 
au Cabaret Guy-Aubert de Victoriaville. Au pro-
gramme, des tableaux musicaux qui regroupent des 
succès incontournables du répertoire de la musique 
acadienne ainsi que les moments marquants de ses 
albums; Inspiration country, Classique Country, Mon 
livre vert et 3764 Elvis Presley Blvd. Souper inclus 
avant le spectacle. (S)

Le Grand party estival de 
Guylaine Tanguay

©Le Manic

Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Billet de spectacle au 
parterre • Services d’un accompagnateur

Samedi 15 août 2020
Accompagné par Monique Gileau

155 $
par pers.

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

QS 9h30 / CE 10h / D 11h

Direction Beloeil pour assister à la pièce de théâtre 
« Camping Tout-Inclus », présentée au théâtre 
des Hirondelles. Suite à leurs mésaventures lors d’un 
voyage dans le sud dans un « tout-inclus », Mimi et 
Jojo décident de passer tous leurs futurs étés au 
Québec! Leur rêve s’eff rite rapidement lorsqu’une 
foule d’épisodes, plus saugrenus les uns que les 
autres surviennent. À travers leurs malheurs, des 
campeurs colorés et des aventures pleines de rebon-
dissements, « Camping Tout-Inclus » vous garantit 
d’être mille fois plus drôle que de monter une 
tente-roulotte, la nuit en plein orage! Dîner inclus 
avant le spectacle. (D)

Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Billet de spectacle au 
parterre • Services d’un accompagnateur

Dimanche 16 août 2020
Accompagné par Joanne Lussier

204 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

QS 9h / CE 9h30 / D10h30

Revivez les succès Belle, Le temps des Cathédrales, Vivre, 
et venez redécouvrir la mise en scène de Gilles Maheu 
et les chorégraphies spectaculaires de Martino Muller 
lors de la comédie musicale « Notre Dame de 
Paris », présentée à la salle Wilfrid Pelletier de Mon-
tréal. Avec plus de 4 000 représentations dans 20 pays, 
jouée dans 9 langues diff érentes et rassemblant plus 
de 10 millions de spectateurs à travers le monde, Notre 
Dame de Paris est devenu un spectacle musical incon-
tournable, et poursuit son succès mondial encore et 
toujours. Dîner inclus avant le spectacle. (D)

«Camping Tout-Inclus»
Au Théâtre des Hirondelles

«Notre Dame de Paris»
La comédie musicale

©theatredeshirondelles.com ©Le Devoir

CLUB BELLEVUE 
Incluant une réduction de 5 $/pers

CLUB BELLEVUE 
Incluant une réduction de 5 $/pers

CLUB BELLEVUE 
Incluant une réduction de 5 $/pers

CLUB BELLEVUE 
Incluant une réduction de 5 $/pers
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PRÊT POUR LE VOYAGE DE VOTRE VIE?
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18 au 30 août 2020 
Accompagné par Hélène P.Massé

À partir de

5 499 $
par pers. occ. double

13 jours | 24 repas

Ce forfait inclut
Transport en autocar • 2 repas • Pourboires • Activités au programme • Services d’un 
accompagnateur

Mardi 18 août 2020
Accompagné par Michelle Pilote

170 $
par personne

1 jour | 2 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

CE 6h45 / D 7h45

Prenez la route vers une destination inconnue, oubliez 
votre quotidien le temps d’une journée et laissez-vous 
émerveiller par les activités que nous vous avons 
préparées. En compagnie d’un guide-accompagnateur 
de Voyages Bellevue, vous découvrirez diff érents lieux 
et attraits du Québec, vous goûterez peut-être aux 
saveurs de produits du terroir ou en apprendrez 
davantage sur le patrimoine culturel et historique 
d’une région du Québec… N’ayez pas peur et embar-
quez dans l’aventure! (D,S)

Journée surprise

Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Billet de spectacle au 
parterre • Services d’un accompagnateur

Samedi 22 août 2020
Accompagné par Jacques Messara

144 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

QS 9h30 / CE 10h / D 11h

Direction L’Assomption pour assister à la pièce de 
théâtre « TOC TOC » mettant en scène Jean-Pierre 
Chartrand, Martin Laroche, Diane Lavallée, Marcel 
Leboeuf, Noémie O’Farrell, Tammy Verge et Marie-
Claude St-Laurent, qui vous transportera à la rencontre 
de six fascinants personnages qui souff rent de divers 
Troubles Obsessionnels Compulsifs (TOC) dans la 
salle d’attente d’un réputé docteur. Souper inclus 
après la pièce. (S)

Pièce de théâtre «TOC TOC!»
©L’Express de Drummondville

CLUB BELLEVUE 
Incluant une réduction de 5 $/pers

Incluant une réduction de 140$/pers. Si 
réservé avec dépôt avant le 30 mars 2020

CLUB BELLEVUE 
Incluant une réduction de 5 $/pers

Ce forfait inclut
Vol aller-retour vers Calgary et retour de Vancouver • Transport en autocar de luxe • Hébergement 
pour 12 nuits • 24 repas • Services d’un guide accompagnateur • Services de guides locaux • 
Activités au programme • Manutention d’une valise par personne • Frais du 1er bagage du 
transporteur aérien • Taxes et frais de service.

J 1  Vol vers Calgary
Vol vers Calgary. À votre arrivée, nous vous remettrons 
votre chapeau de cowboy blanc lors du «White 
Hat Ceremony», tradition instaurée dans les années 
50, symbole de l’hospitalité de l’Ouest ! Tour d’orien-
tation de Calgary. Transfert à l’hôtel. Nuitée à Calgary. 
(S)

J 2  Calgary • Edmonton
Départ vers Drumheller pour la visite du musée royal 
de paléontologie Tyrrell. Vous pourrez admirer 
plus de 130 000 spécimens de fossiles ainsi que 40 
squelettes complets de dinosaures. (PDJ,S)

J 3  Edmonton • Jasper
Tour d’orientation de la capitale de l’Alberta. Vous 
verrez, entre autres, l’université de l’Alberta, le centre 
des Arts ainsi que les nombreux parcs qui s’étendent sur 
les rives de la rivière Saskatchewan Nord. Dîner libre au 
West Edmonton Mall. Départ vers le parc national de 
Jasper, au coeur des Rocheuses canadiennes. Arrêt au 
canyon Maligne, la gorge la plus spectaculaire de 
cette région.(PDJ,S)

J 4  Jasper • Banff
Aujourd’hui, vous découvrirez le parc national de Banff 
via la promenade des glaciers réputée pour ses merveil-
leux panoramas. Arrêt aux chutes Athabasca. Vous 
vous dirigerez vers le glacier Athabasca qui fait partie 
du célèbre massif de glace Columbia. Une excursion 
en « Ice Explorer » vous mènera sur une épaisseur 
de 300 m de glace. Arrêt au lac Peyto avant d’arriver 
à Banff  où vous séjournerez deux nuits. (PDJ,S)

J 5  Banff
Tour d’orientation de Banff  où vous verrez les chutes
de la rivière Bow et les cheminées de fée. Arrêt au célèbre 
Chateau Lake Louise ainsi qu’au lac Moraine.
Retour à Banff  où vous aurez du temps libre. Votre guide 
vous proposera, en option, l’ascension du mont Sulphur 
(72 $ tarif sujet à changement sans préavis). (PDJ,D)

J 6  Banff • Kelowna
Aujourd’hui, les paysages grandioses des Rocheuses et 
de la vallée de l’Okanagan vous émerveilleront !  Vous 
traverserez le col du Cheval-qui-Rue, puis vous ferez un 

DÉPART GARANTI

Ouest Canadien

arrêt au lac Émeraude. Continuation jusqu’au parc 
national des Glaciers. En après-midi, arrêt dans le parc 
national de Revelstoke . À votre arrivée à Kelowna, 
visite d’un vignoble avec dégustation de produits, 
suivi du souper sur place. (PDJ,S)

J 7  Kelowna • Whistler
Vous traverserez la petite ville de Cache Creek, puis vous 
emprunterez la route panoramique 99 vers Whistler. 
Arrêt pour un dîner barbecue dans un ranch his-
torique de la région. (PDJ,D)

J 8  Whistler • Nanaimo/
Parksville
Ascension en télécabine des monts Blackcomb et 
Whistler. Temps libre à Whistler avant de vous diriger 
vers Britannia Beach. Continuation vers Horseshoe Bay 
d’où vous prendrez le traversier jusqu’à Nanaimo (durée 
1h35). (PDJ,S)

J 9  Nanaimo/Parksville • 
Victoria
Ce matin, une promenade à Cathedral Grove vous 
fera découvrir d’impressionnants sapins de Douglas. 
Arrêt à Chemainus afi n d’admirer les magnifi ques pein-
tures murales qui relatent l’histoire de la colonisation de 
l’île de Vancouver. Installation à Victoria pour deux nuits. 
(PDJ,S)

J 10  Victoria
Matinée consacrée à la visite de Victoria avec votre 
guide : les quartiers résidentiels, le port, le parc Beacon 
Hill, l’hôtel Empress, la marina et le parlement. Après-midi 
libre pour profi ter du cachet britannique de la capitale 
provinciale. En soirée, visite des célèbres jardins But-
chart. (PDJ,S)

J 11  Victoria • Vancouver
Traversier entre Swartz Bay et Tsawwassen (durée 1h35) 
puis route jusqu’à Vancouver. En après-midi, vous 
emprunterez la plus longue passerelle suspendue au 
monde : le pont Capilano et visiterez une passe 
migratoire à saumons. Installation à Vancouver pour 
deux nuits . (PDJ,S)

J 12  Vancouver
La visite de Vancouver avec un guide local vous fera 
découvrir le parc Stanley, le quartier chinois, le parc 
Reine Élizabeth et le quartier Gastown. Après-midi libre 
pour découvrir la ville à votre guise. Souper d’adieu 
avec vin. (PDJ,S)

J 13  Vancouver • Montréal Ou 
Québec
Transfert à l’aéroport de Vancouver pour prendre votre 
vol de retour vers Montréal ou Québec. (PDJ)
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Ce forfait inclut
Transport en autocar • Pourboires • 4 nuits d’hébergement • Activités au programme • Services 
d’un accompagnateur

24 au 28 août 2020
Accompagné par Marjolaine Loubier

À partir de

469 $
par pers. occ. double au Ocean House

À partir de

509 $
par pers. occ. double au Waves Oceanfront

5 jours
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

QS 6h / CE 6h30 

J 1  à 5 Votre région • Old 
Orchard Beach
Départ en direction du Maine pour un séjour libre. 
Le Maine vous enchantera par son paysage côtier 
stupéfi ant, ses larges plages de sable blanc et ses 
villages pittoresques de la Nouvelle-Angleterre. Ins-
tallation à l’hôtel Waves Oceanfront ou le Ocean 
House pour les 5 prochains jours. Idéalement situés 
sur la plage, à 5 minutes du Pier, des boutiques et 
des restaurants, ces deux hôtels possèdent une 
piscine chauff ée ainsi qu’un spa. Profi tez de votre 
séjour pour explorer les nombreux phares de la 
région, magasiner dans les boutiques d’antiquités et 
goûter aux spécialités locales.

Séjour à Old Orchard
©GVQ

Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Dégustations • Pourboires • Activités au programme • Services 
d’un accompagnateur

Jeudi 27 août 2020
Accompagné par Nicole Lussier

144 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

D 8h15 / CE 9h15

À travers diff érents lieux patrimoniaux, situés le long 
du Chemin des Cantons, découvrez cette tradition du 
thé à l’Anglaise et apprenez-en davantage sur l’héritage 

La Route des thés

anglais des Cantons-de-l’Est. Premier arrêt: le Centre 
Culturel et du Patrimoine Uplands, un établis-
sement culturel unique off rant des expositions d’oeuvres 
d’artistes locaux et régionaux et plus encore. Dégus-
tation de thé et de scones et visite du centre.
En après-midi, vous vous rendrez vers le musée Beaulne 
de Coaticook, renommé pour ses collections de cos-
tumes et de textiles anciens, installé dans le Château 
Norton, construit en 1912, pour une visite du musée 
et une dégustation de pâtisseries. Trajet vers 
Stanstead pour une visite commentée de la 
bibliothèque et de l’opéra Haskell, construits 
sur la frontière américano-canadienne dans les villes 
de Stanstead au Québec et de Derby Line au Vermont. 
Visite du musée Colby-Curtis, situé dans l’édifi ce 
Carrollcroft, une magnifi que résidence patrimoniale 
construite en 1859. (DEG,D) 

CLUB BELLEVUE 
Incluant une réduction de 5 $/pers

Ce forfait inclut
Transport en autocar de luxe • Hébergement pour 1 nuits • 4 repas • Services d’un guide 
accompagnateur • Services de guides locaux • Activités au programme • Taxes et frais de service

J 1  Départ vers Rimouski
AM : Départ vers St-Roch-des-Aulnaies. Visite de la 
Seigneurie des Aulnaies, lieu par excellence au 
Québec pour revivre l’époque de la vie seigneuriale. On 
retrouve sur place un manoir victorien unique, un mou-
lin à farine encore en activité et un domaine champêtre, 
la Seigneurie des Aulnaies qui est un ensemble unique 
préservé dans le temps à une heure de Québec. En 
compagnie de personnages d’époque, visite du manoir 
de style Regency aux somptueux intérieurs où le quotidien 
victorien se donne à voir, ainsi que le moulin à farine où 
la plus grande roue à godets en activité au Québec off re 
un impressionnant spectacle. Temps libre à Kamouraska. 
Découvrez l’un des plus beaux villages du Québec, visitez 
le magasin général, les galeries d’art et les boutiques 
d’artisans locaux. Départ vers Rimouski. (D,S)

J 2  Rimouski • Retour
AM : Visite du site historique maritime de la 
Pointe-au-Père, racontant l’histoire du navire Empress 
of Ireland, de sa construction en 1906 jusqu’à son nau-
frage en 1914. Voyez la collection d’objets prélevés sur 
l’épave, des photos, des bornes interactives et des 
témoignages de passagers. Découverte du sous-ma-
rin Onondaga. Il s’agit du seul sous-marin accessible 
au public au Canada. Entrez dans le quotidien d’une 
soixantaine d’hommes qui vivaient confi nés pendant 
des mois dans un sous-marin de 90 m. PM : Visite 
guidée du parc national du Bic. Situé dans l’estuaire 
maritime du Saint-Laurent, ce parc unique mélange 
soigneusement la mer et la forêt à travers ses baies, ses 
caps, ses montagnes et ses anses. Dégustation de 
produits aux accents du terroir à la fromage-
rie des Basques. (PDJ,D)

Sur les rives du Bas-Saint-Laurent Découvrez les beautés 
de la région du Bas-Saint-Laurent en parcourant la rive 
du majestueux fl euve Saint-Laurent. Vous visiterez les 
principaux attraits de cette région. Elle recèle de nombreux 
trésors naturels tels que l’unique parc national du Bic. 
Elle bénéfi cie également d’un grand héritage historique 
et maritime que vous découvrirez tout au long de votre 
séjour; l’histoire du naufrage de l’Empress of Ireland, du 
sous-marin Onondaga et bien plus encore.

DÉPART GARANTI

22 au 23 août 2020 
Départ accompagné

À partir de

349 $
par pers. occ. double

2 jours | 4 repas
LIEUX DE DÉPART

Sherbrooke / Drummondville

Sur les rives du Bas-Saint-Laurent

©Québec maritime

©Québec maritime
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Ce forfait inclut
Transport en autocar de luxe • Transfert en traversier • Hébergement pour 4 nuits • 5 repas • 
Services d’un guide accompagnateur • Services de guides locaux • Activités au programme • 
Manutention d’une valise par personne • Taxes et frais de service

6 au 10 septembre 2020 
Départ accompagné

À partir de

1 169 $
par pers. occ. double

5 jours | 5 repas
LIEUX DE DÉPART

Sherbrooke / Drummondville

Incluant une réduction de 50 $ / pers. 
si réservé avec dépôt avant le 15 mai 2020

DÉPART GARANTI

Châteaux et opulence de 
l’État de New York

J 1  Départ vers Mystic
Trajet vers les États-Unis. Arrivée à Mystic au Connec-
ticut.

J 2   Mystic • Long Island
AM : Visite du Mystic Seaport, village de la 
Nouvelle-Angleterre recréé comme au 18e siècle, mais 
aussi considéré comme un musée maritime vivant 
en raison de son impressionnante collection de 
voiliers et navires restaurés sur place. Embarquement 
sur le traversier vers Orient, situé à la pointe 
nord-est de Long Island. Banlieue new-yorkaise, Long 
Island est particulièrement connue pour la région 
des Hamptons, zone de villégiature prisée de l’élite 
américaine. PM : Visite d’un vignoble de la 
région et dégustation. Arrêt à la plage et 
dans le village de Sag Harbor, puis soirée libre 
pour fl âner dans le village de Southampton où les 
gens d’aff aires de Wall Street et les stars américaines 
se côtoient.  (PDJ,DEG)

J 3  Long Island • New York  • 
New Jersey
Trajet vers un secteur appelé la Gold Coast et Mansion 
Row. On retrouve ici de nombreux manoirs de types 
châteaux construits et habités, dans les années 1920, 
par de riches familles américaines, telles que 

Vanderbilt et Guggenheim, et immortalisés dans le 
fi lm The Great Gatsby. Visite du château d’Oheka. 
Construit par le fi nancier Otto Hermann Kahn pour 
y inviter ses prestigieux invités, le manoir est désor-
mais un hôtel historique de grand luxe. PM : Visite 
du manoir historique de la famille Vander-
bilt. Autrefois surnommé Eagle’s Nest Mansion, le 
site est un musée depuis les années 1950 et présente 
une collection de plus de 30 000 objets et artéfacts 
rapportés par William K. Vanderbilt II de ses nombreux 
voyages. Trajet vers New York, la Grosse Pomme, et 
soirée libre à Times Square.  (PDJ)

J 4  New York • Albany
Visite de Kykuit, manoir ayant appartenu à la 
famille Rockefeller, bien connue pour avoir fait fortune 
dans le pétrole à la fi n du 19e siècle. La visite inclut 
les magnifi ques pièces, les jardins et une collection 
de carrioles et voitures. Trajet vers la vallée de l’Hud-
son. PM : Croisière sur le fl euve Hudson pour 
admirer les phares et riches demeures de ses deux 
rives. Arrêt dans le village de Woodstock. 
Bien que l’événement mythique de Woodstock ait eu 
lieu à 100 km de là, ce village attire toujours de 
nombreux artistes. Traversée des montagnes Catskill 
puis arrivée à Albany, la capitale de l’État de New 
York.  (PDJ)

J 5  Albany • Retour
AM : Tour d’orientation d’Albany et arrêt 
photos au Capitole dont l’architecture rappelle 
un château. Arrêt à Saratoga Springs, autre lieu de 
villégiature prisé des riches familles new-yorkaise, et 
visite du National Museum of Racing and 
Hall of Fame qui retrace l’histoire des courses de 
chevaux populaire dans la région depuis le 18e siècle. 
PM : Dernier arrêt au lac George et dîner au pres-
tigieux hôtel Sagamore. Cet hôtel historique, 
toujours aussi réputé, est considéré comme le joyau 
de la région. Trajet vers le Québec.  (PDJ,D)

Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • 
Activités au programme • Services d’un 
accompagnateur

Mercredi 2 septembre 2020
Accompagné par Lucie Sanschagrin

163 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

QS 7h / CE 7h30 / D 8h30

Faite-nous confi ance et joignez-vous à nous pour 
vivre une journée remplie de surprises et de décou-
vertes ! Allez, embarquez dans l’aventure et suivez le 
guide ! (D)

Journée surprise

Ce forfait inclut
Transport en autocar de luxe • Hébergement pour 2 nuits • 2 repas • Services d’un guide 
accompagnateur • Services d’un guide local • Activités au programme (sauf optionnelles)• Taxes et 
frais de service

Découvrez Boston et son histoire à travers son archi-
tecture variée juxtaposant gratte-ciel et vestiges 
coloniaux. Suivez la célèbre Freedom Trail et visitez 
des lieux mythiques tels que le quartier Beacon Hill, 
le Quincy Market, l’Université Harvard, le Fenway 
Park ou profi tez d’un moment de détente dans le 
Boston Common, le plus ancien jardin public des 
États-Unis. Une ville aux multiples possibilités pour 
satisfaire toutes vos envies!

J 1  Départ vers Boston
AM : Trajet vers Boston. PM : Arrivée dans la plus 
grande ville de l’État du Massachusetts. Temps libre 
pour découvrir la ville à votre rythme ou avec votre 
guide accompagnateur.

J 2  Boston
AM : Tour de ville de Boston avec un guide 
local francophone pour en apprendre davantage 
sur cette ville riche en histoire. PM : Visite de l’aqua-
rium de la Nouvelle Angleterre, l’un des plus beaux 
du genre au pays (optionnel), ou après-midi libre 
pour visiter la ville. Profi tez d’un moment de détente 
dans le Boston Common, le plus ancien jardin public 
des États-Unis. Lors de votre séjour, il faut absolument 
goûter à la spécialité locale : le Boston Cream Pie. 
(PDJ)

J 3  Boston • Retour
AM : Ascension de la tour Prudential (optionnel) puis 

DÉPART GARANTI

Escapade urbaine à Boston

29 au 31 août 2020 
Départ accompagné

À partir de

269 $
par pers. occ. quad.

3 jours | 2 repas
LIEUX DE DÉPART

Sherbrooke / Drummondville

excursion à bord d’un véhicule amphibie, sur terre 
comme sur l’eau, à bord d’un des célèbres véhicules 
de la compagnie Boston Duck Tours (optionnel). 
Sinon, profi tez de l’avant-midi pour découvrir Back 
Bay et sa célèbre bibliothèque publique, ou encore 
la rivière Charles le long des promenades de l’Espla-
nade. Pour les amateurs des Red Sox, un arrêt photo 
au Fenway Park s’impose ! PM : Trajet vers le Québec. 
(PDJ)

Hébergement au centre-ville disponible sur demande

©GVQ

CLUB BELLEVUE 
Incluant une réduction de 5 $/pers
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Ce forfait inclut
Transport en autocar • Pourboires • Activités au programme • Médaillon Étoile du shérif •  Places 
réservées dans les estrades en catégorie Or • Services d’un accompagnateur

Samedi 12 septembre 2020
Accompagné par Marie-Josée Dubois

133 $
par personne

1 jour
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

QS 7h / CE 7h30 / D 8h30

Festival Western de St-Tite

Enfi lez vos bottes, sortez votre chapeau de cowboy 
et joignez-vous à Voyages Bellevue pour la 53e édition 
du Festival western de St-Tite ! Attirant près de 
600 000 visiteurs dans son village durant ses 10 jours 
de festivités, le festival St-Tite est la plus grande 
attraction western de l’Est du Canada. Avec ses spec-
tacles d’envergure, ses rodéos époustoufl ants et son 
ambiance festive, le festival est un incontournable 
pour les cowboys. Places réservées dans les 
estrades pour le rodéo de 13h (billets catégo-
rie Or).

©Lapresse

CLUB BELLEVUE 
Incluant une réduction de 5 $/pers

Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Dégustations • Pourboires • Activités au programme • Services 
d’un accompagnateur

Mercredi 16 septembre 2020
Accompagné par Hélène P. Massé

142 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

QS 6h30 / CE 7h / D 8h

Départ pour Saint-Joseph-du-Lac, situé dans les 
Laurentides, pour une journée toute en culture et à 
saveurs agrotouristique pour accueillir l’automne 
comme il se doit ! Visite guidée du Centre d’in-
terprétation de la courge, où vous en apprendrez 
davantage sur l’univers des cucurbitacées ! Dîner 
inclus à la Cabane à Pommes, un verger cham-
pêtre et centenaire dans la vallée d’Oka. En après-midi, 
visite guidée de l’Abbaye d’Oka, le tout agré-
menté de dégustations de produits du terroir 
vendus au magasin de l’Abbaye. (D,DEG)

De la ferme à l’Abbaye d’Oka
©Cuisinomane

CLUB BELLEVUE 
Incluant une réduction de 5 $/pers

Ce forfait inclut
Transport en autocar de luxe • Hébergement pour 8 nuits • 10 repas • Services d’un guide 
accompagnateur • Services d’un guide local • Activités au programme (sauf optionnelles)• 
Manutention d’une valise par personne • Taxes et frais de service

J 1  Départ vers Érié
AM : Trajet vers Érié en Pennsylvanie, en longeant les 
lacs Ontario et Erié.

J 2  Érié • Louisville
AM: Trajet vers le Kentucky. PM : Arrivée à Louisville et 
découverte de la distillerie Jim Beam où les 
secrets du bourbon sont expliqués à travers le brassage, 
la distillation, le vieillissement et la mise en bouteille.
Dégustation d’un cocktail incluse.  (PDJ)

J 3  Louisville • Memphis
AM : Visite du musée du Derby du Kentucky
pour y découvrir la grande histoire des courses et les 
étapes de la vie d’un cheval pur-sang. Visite du Slug-
ger Museum & Factory où l’histoire et la fabrication 
des célèbres bâtons de Baseball sont expliquées. PM : 
Trajet vers Memphis, Tennessee. Reconnue comme le 
berceau du blues, de la soul et du rock’n’roll. Arrêt 
photos au motel Lorraine où fut assassiné Martin 
Luther King. En soirée, balade sur Beale Street où est né 
le blues au début du 20e siècle.  (PDJ)

J 4  Memphis • Nashville (3 nuits)
AM : Visite de Graceland, la célèbre résidence d’El-
vis Presley transformée en musée et ouverte au public 
depuis 1982. Voyez des photos d’archives de sa jeunesse, 
ses fl amboyants costumes de scène, ses disques d’or et 
platine ou encore sa collection de voitures. PM : Dîner 
sur le site. Visite du Sun Studio connu dans le monde 
entier comme le lieu de naissance du Rock’n’Roll. Trajet 
vers Nashville, surnommée Music City. Souper et soirée 
libres sur la rue Broadway réputée pour ses spectacles 
country, ses restaurants et ses magasins.  (PDJ,D)

DÉPART GARANTI

7 au 15 septembre 2020 
Départ accompagné

À partir de

1 749 $
par pers. occ. double

9 jours | 10 repas
LIEUX DE DÉPART

Sherbrooke / Magog / Drummondville

Nashville et Memphis
Musique et bourbon

J 5  Nashville
AM : Tour de ville de Nashville avec guide local 
francophone avec arrêts aux parcs du Centenaire et du 
Bicentenaire, au Parthénon, réplique grandeur nature de 
celui d’Athènes, l’université Vanderbilt, le riverfront ainsi 
que de nombreux lieux cultes de la musique country. PM 
: Visite du Ryman Auditorium (optionnel), l’un des endroits 
les plus prisés de la musique country américaine. Décou-
verte de l’un des plus grands et somptueux hôtels des 
États-Unis : l’hôtel Opryland. Soirée au Nashville 
Nightlife pour un souper country animé (optionnel).  (PDJ)

J 6  Nashville
AM : Visite du Country Music Hall of Fame, un 
musée destiné à documenter l’histoire de la musique 
country et à honorer ses membres les plus remarquables. 
PM: Excursion vers Lynchburg pour la découverte de 
la distillerie Jack Daniel’s. Une visite derrière les 
coulisses afi n de connaître l’histoire de la distillerie et le 
processus de fabrication de ce renommé whisky. Retour 
vers Nashville. En soirée, possibilité d’assister au spectacle 
Grand Ole Opry (optionnel).  (PDJ)

J 7  Nashville • Columbus
AM : Traversée du Kentucky. Visite du musée de la 
Corvette où plus de 80 modèles de la célèbre voiture 
sont exposés. Visite du National Underground 
Railroad Freedom Center à Cincinnati où vous en 
apprendrez plus sur l’histoire du chemin de fer clandes-
tin ainsi que sur les héros qui ont combattu pour la liberté 
du peuple. PM : Trajet vers Columbus, capitale de l’Ohio. 
Souper traditionnel dans le quartier historique 
allemand, inscrit sur le registre national des lieux 
historiques des États-Unis.  (PDJ,S)

J 8  Columbus • Cleveland  • 
Syracuse
AM : Visite du Rock’n’roll Hall of Fame de Cle-
veland pour y découvrir l’histoire d’hier à aujourd’hui 
de ce style musical. PM : Trajet vers l’État de New York 
le long du lac Érié. (PDJ)

J 9  Syracuse • Retour
AM : Trajet de retour.  (PDJ)
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Ce forfait inclut
Transport en autocar de luxe • Hébergement pour 3 nuits • 6 repas • Services d’un guide 
accompagnateur • Services de guides locaux • Activités au programme • Manutention d’une valise 
par personne • Taxes et frais de service

24 au 27 septembre 2020
Départ accompagné

À partir de

979 $
par pers. occ. double

4 jours | 6 repas
LIEUX DE DÉPART

Sherbrooke / Magog

DÉPART GARANTI

Les trains de la 
Nouvelle-Angleterre

La Nouvelle-Angleterre, célèbre pour son histoire 
coloniale, son littoral atlantique, son feuillage d’au-
tomne coloré et ses montagnes boisées, est une 
région incontournable à découvrir ou redécouvrir. 
Ce forfait vous propose trois excursions magnifi ques 
toutes diff érentes les unes des autres. Le train d’Es-
sex vous permet d’admirer les paysages enchanteurs 
du fl euve Connecticut, tandis que le train de Newport 
vous charmera avec son décor côtier typique et ses 
rivages. Le train de Winnipesaukee quant à lui vous 
mènera le long de la rive du lac du même nom, avec 
en arrière scène les panoramas des montagnes du 
New Hampshire.

J 1  Départ vers New Haven
Trajet vers les États-Unis. Arrivée à New Haven, ville 
côtière de l’état du Connecticut.

J 2  New Haven • Newport
AM : Tour de ville avec un guide local fran-
cophone de New Haven, incluant la très célèbre 
Université de Yale, fondée il y a plus de 300 ans. Yale 
est l’une des plus prestigieuses universités des États-
Unis et du monde, au même titre que Harvard et 
Princeton. Embarquement à bord du train à 
vapeur d’Essex, pour une excursion au cœur de 
la vallée du Connecticut. Dîner à bord. Arrivée à 
Deep River Landing. Les passagers seront invités à 
monter à bord du bateau-mouche Becky That-
cher pour une croisière le long du fl euve 
Connecticut. Le trajet de retour vers la station 
d’Essex s’eff ectue également à bord du train à vapeur. 
PM : Arrêt au village de Mystic. Port maritime 
de premier plan dans la région lors de l’essor des 
chantiers navals aux États-Unis dans les années 1800, 
Mystic est aujourd’hui une destination touristique 
incontournable, en autre chose pour son musée 
maritime. Arrivée à Newport. (PDJ,D)

J 3  Newport • Portsmouth
AM : Visite de Marble House et Breakers, 
quelques-uns des plus beaux châteaux de la Nou-
velle-Angleterre, ces somptueuses demeures parti-
culières des riches hommes d’aff aires des 19e et 20e

siècles. Marble House fut construite par la famille 
Vanderbilt, entre 1888 et 1892, et servait de résidence 
d’été. Embarquement à bord du train de 

Newport à Narragansett où il est possible de 
remonter le temps et de découvrir comment l’élite 
de la société avait l’habitude de voyager à Newport 
pour passer l’été dans les célèbres manoirs, yachts 
clubs et plages. Cette balade permet également de 
comprendre comment le chemin de fer a contribué 
à faire de Newport l’une des premières destinations 
touristiques d’aujourd’hui. Dîner à bord. PM : 
Trajet vers Portsmouth. (PDJ,D)

J 4  Portsmouth • Retour
AM : Visite de Castle in the Cloud, un domaine 
luxueux datant du début du 20e siècle, inspiré du 
mouvement architectural Arts et Artisanats. Embar-
quement à bord du train touristique du lac 
Winnipesaukee, un décor enchanteur où il est 
possible d’observer plusieurs maisons de villégiature 
le long des berges avec, en arrière-plan, la vallée et 
les montagnes de l’état du New Hampshire. Les 
couleurs d’automne du mois de septembre rendent 
cette expérience encore plus spectaculaire. Dîner à 
bord. PM : Trajet de retour. (PDJ,D)

©GVQ

Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Services d’un 
accompagnateur

Samedi 26 septembre 2020
Accompagné par Claudette Ménard

129 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

QS 6h30 / CE 7h / D 8h

Montréal insolite

Joignez-vous à nous pour une journée complètement 
insolite ! Au programme, découverte des secrets de 
Montréal lors d’un tour guidé en autocar qui 
vous fera voir des sites insolites qui ont servis de lieux 
de tournage, des boutiques ou encore des restaurants 
inusités et des oeuvres d’art surprenantes. En après-
midi, découverte de l’exposition « Dans la 
Chambre des merveilles », présentée au musée 
de Pointe-à-Callière, qui vous invite à entrer dans 
l’univers mystérieux et singulier des cabinets de 
curiosités. Véritable hommage à la beauté et à l’étran-
geté du monde, cette exposition propose un voyage 
autour du globe grâce à plus de 1000 objets rares ! 
(D)

CLUB BELLEVUE 
Incluant une réduction de 5 $/pers

Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Services d’un 
accompagnateur

Mardi 22 septembre 2020
Accompagné par Lucie Sanschagrin

137 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

QS 6h30 / CE 7h / D 8h

Montréal artistique
Et le Musée des Beaux-arts de Montréal

En route vers Montréal pour découvrir l’exposition 
« Paris au temps du post impressionnisme 
- Signac et les Indépendants » au Musée des 
beaux-arts de Montréal. Vous serez transporté dans 
le Paris du XIXe et du XXe siècle, en compagnie des 
plus grands maîtres du postimpressionnisme, à 
travers 500 peintures et oeuvres graphiques exposées 
pour la première fois ensemble. Poursuivez votre 
journée avec un tour guidé en autocar de Mon-
tréal sous la thématique de l’art sous toutes 
ses formes: les murales, l’art public et le côté 
créatif et artistique de Montréal vous seront dévoilés 
! (D)

©MBAM

CLUB BELLEVUE 
Incluant une réduction de 5 $/pers
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Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Billet de spectacle au 
parterre • Services d’un accompagnateur

Dimanche 18 octobre 2020
Accompagné par Michelle Pilote

204 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

CE 8h45 / D 9h45

«Tango et Flamenco»

Assistez au spectacle « Tango et Flamenco » 
au Capitole de Québec. C’est 24 artistes sur scène 
dont 10 musiciens, 4 chanteurs et 10 danseurs dans 
des costumes fl amboyants qui vous off riront des 
prestations de véritables champions de la danse dans 
le décor envoûtant des feux de l’amour. La « Jota 
Aragonesa », une danse traditionnelle d’Aragon en 
Espagne, la « Sardana », célèbre danse traditionnelle 
de la Catalogne, la « Muneira » qui se danse éton-
namment au son de la cornemuse, le « Bolero », 
grand classique incontournable, le « Fandango », 
une danse de couple venue d’Andalousie, et bien 
plus encore ! Laissez le feu de la passion vous empor-
ter ! (D)

©Le Capitole

Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Services d’un 
accompagnateur

Samedi 17 octobre 2020
Accompagné par Joanne Lussier

137 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

CE 8h30 / D 9h30

Lanternes au Jardin botanique

Direction Montréal pour découvrir la magie des 
lanternes au Jardin botanique de Montréal. 
Visite du Jardin de Chine en après-midi, puis 
retour au jardin botanique en soirée pour visiter 
l’exposition Jardins de lumière. Cet événement, 
qui se tient depuis 1992, initie les visiteurs à une 
nouvelle facette de la culture chinoise. Fabriquées 
par des artisans de Shangai, plus de 600 lanternes 
de toutes les tailles et de toutes les formes illuminent 
le jardin. Souper inclus. (S)

©Le Journal de Montréal

Ce forfait inclut
Vols avec compagnie aérienne ou autre • Transport en autocar de luxe • Hébergement pour 4 nuits • 
6 repas • Services d’un guide accompagnateur • Services de guides locaux • Activités au programme • 
Manutention d’une valise par personne • Frais du 1e bagage du transporteur aérien •  Taxes et frais 
de service

11 au 15 octobre 2020 
Départ accompagné

À partir de

1 899 $
par pers. occ. double

5 jours | 6 repas
Incluant une réduction de 50 $ / pers. 

si réservé avec dépôt avant le 15 mai 2020

DÉPART GARANTI

Les charmes de 
La Nouvelle-Orléans

Partez vers le sud des États-Unis, vers la Louisiane et 
laissez-vous séduire par La Nouvelle-Orléans. Dans 
un décor architectural charmant, apprenez-en davan-
tage sur l’histoire de cette belle région, de sa posses-
sion espagnole, puis française, des grandes plantations 
de l’époque coloniale, de la déportation du peuple 
cajun jusqu’ici, de la création de la musique jazz, de 
l’ouragan Katrina et de la force d’une population qui 
n’a jamais perdu son goût pour la fête ! Amusez-vous 
sur Bourbon Street, dégustez des spécialités créoles 
et découvrez la folie du Mardi gras ! Culture, gastro-
nomie et folie sont au rendez-vous!

J 1  Vol vers La Nouvelle-Orléans 
(4 nuits)
Vol vers La Nouvelle-Orléans. Berceau du Jazz, répu-
tée pour son côté festif, La Nouvelle-Orléans est 
également chargée d’histoire et de culture et a beau-
coup à off rir aux visiteurs.

J 2  La Nouvelle-Orléans
AM : Tour de ville de La Nouvelle-Orléans, 
avec un guide local francophone, incluant le 
populaire quartier français aussi appelé « Vieux Carré 
», la cathédrale catholique Saint-Louis, le parc his-
torique Jackson Square, l’original cimetière, le quar-
tier des aff aires et la promenade piétonnière le long 
du légendaire fl euve Mississippi. PM : Visite du 
musée Mardi Gras World, pour découvrir la folie 
du carnaval et l’immense travail des artisans, des 
chars allégoriques et costumes fl amboyants. En 
soirée, participer à un tour guidé fantôme pour 
découvrir des histoires de maisons hantées, esprits 
vaudous et pirates qui ont fréquenté la ville à une 
certaine époque. (PDJ,S)

J 3  La Nouvelle-Orléans
AM : Tour guidé à pied du « Vieux Carré »
pour découvrir la « petite histoire » du monde créole 
des siècles passés. Par la visite de jardins et recoins 
secrets, et cours arrières de résidences privées, le 
guide local présente l’histoire de la société louisianaise 
au temps de l’esclavage et de la Guerre de Sécession. 
PM : Dîner-croisière sur le Mississippi en bateau à 
aubes (optionnel $). Après-midi libre d’exploration. 
Profitez d’une balade en tramway sur l’avenue 

St-Charles dans le Garden District qui vous charmera 
par ses résidences typiques de l’époque coloniale. 
Ou encore, dégustez les délicieux beignets du réputé 
restaurant le Café du Monde ou faites les emplettes 
sur Magazine Street. En soirée, goûtez à l’ambiance 
du jazz sur la célèbre Bourbon Street, la rue la plus 
animée de la ville jusqu’à tard dans la nuit. On y 
trouve plusieurs bars, bistros et boîtes de nuit qui 
présentent des orchestres de jazz.(PDJ)

J 4  La Nouvelle-Orléans
AM : Mini-croisière dans les bayous, paysage 
légendaire où se rencontrent alligators et autres 
animaux du marécage. Visite de la célèbre plan-
tation Oak Alley et de sa majestueuse demeure 
de style grec. Situé sur la rive du Mississippi, cet 
endroit possède une élégance unique avec son allée 
de chênes tricentenaires et ses jardins où les visiteurs 
peuvent se promener. PM : Visite de la plantation 
Laura. Diff érente de par le style architectural Caraïbe, 
on y relate ici le destin d’une famille créole l’ayant 
habité jusqu’en 1936. Retour vers La Nouvelle-Orléans. 
En soirée, repas animé typique où les spécialités 
cajuns telles que le gumbo, le catfi sh et la jambalaya 
sont à l’honneur. (PDJ,S)

J 5  La Nouvelle-Orléans • Retour
Vol de retour. (PDJ)

CLUB BELLEVUE 
Incluant une réduction de 5 $/pers

CLUB BELLEVUE 
Incluant une réduction de 5 $/pers
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Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Services d’un 
accompagnateur

Lundi 30 novembre 2020
Accompagné par Marjolaine Loubier

135 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 13h / CE 13h30 / D 14h30

«Illumi, féerie de lumières»

Départ en fi n d’après-midi en direction de Laval pour 
participer à « Illumi, féerie de lumières », le 
plus grand parcours multimédia son et lumières au 
monde! Ce parcours extérieur nocturne magique, 
éblouissant et extraordinaire créé de milliers de 
structures lumineuses monumentales comprend huit 
mondes fantastiques ainsi qu’un marché de Noël 
regroupant marchands, artisans et gastronomie 
gourmande. Souper en formule buff et sous 
le chapiteau VIP inclus. (S)

©journaldemontreal.com

Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Billet de spectacle au 
parterre • Services d’un accompagnateur

Samedi 28 novembre 2020
Accompagné par Hélène P. Massé

210 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

CE 9h30 / D 10h30

Noël symphonique

Assistez au spectacle «Un Noël autour du 
monde - L’Odyssée Symphonique du temps 
des fêtes» à la salle Pierre Mercure de Montréal. 
Vivez un temps des fêtes symphonique qui vous 
transporte dans les plus belles traditions de Noël 
d’ici et d’ailleurs. Redécouvrez l’émerveillement du 
temps des fêtes en vous laissant emporter par les 
plus belles mélodies de Noël exécutées par un fabu-
leux orchestre de 30 musiciens, accompagnés des 
plus belles voix du Québec et conteurs captivants. 
(D)

©Quartier des spectacles

Ce forfait inclut
Transport en autocar • 3 repas • Pourboires • Une nuit d’hébergement • Activités au programme • 
Services d’un accompagnateur

23 et 24 octobre 2020
Accompagné par Marielle Landreville

À partir de

389 $
par pers. occ. double

2 jours | 3 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

QS 7h / CE 7h30 / D 8h30

2 jours surprise

En route vers une destination inconnue. Vous vivrez 
une aventure dépaysante qui sollicitera tous vos sens. 
Vous découvrirez tout au long de du voyage les acti-
vités divertissantes que nous avons planifi ées pour 
vous faire vivre un voyage mémorable. Dîner et 
souper inclus la première journée, puis petit-dé-
jeuner inclus lors de la deuxième. (D,S,PDJ)

Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Entrée au Salon du livre • 
Services d’un accompagnateur

Jeudi 26 novembre 2020
Accompagné par Hélène P. Massé

121 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

QS 6h30 / CE 7h / D 8h

Salon du livre de Montréal

En route vers Montréal pour un tour guidé du 
centre-ville ainsi que du Réseau Piétonnier 
Intérieur de Montréal, le réseau de galeries 
souterraines le plus vaste au monde qui s’étend sur 
quelques 33 kilomètres. Voyez comment les édifi ces 
de la ville extérieure et ce qu’on appelle « la ville 
intérieure » font de Montréal un endroit unique ! En 
après-midi,  rendez-vous au Palais des Congrès de 
Montréal pour participer à la 43e édition du Salon 
du livre de Montréal.  À chaque année, le Salon du 
livre de Montréal réunis près de 750 maisons 
d’édition et 2300 auteurs et autrices afi n de promou-
voir et valoriser le livre ainsi que le plaisir de la lecture 
et de vous faire découvrir des auteurs, des créateurs 
et des artisans du milieu du livre. Vous aurez également 
la chance d’assister et de participer à divers ateliers 
et conférences sur place. (S)

©ici.radio-canada.ca

CLUB BELLEVUE 
Incluant une réduction de 5 $/pers

CLUB BELLEVUE 
Incluant une réduction de 5 $/pers

CLUB BELLEVUE 
Incluant une réduction de 5 $/pers
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Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Billet de spectacle • 10$ de 
crédits-jeu • Services d’un accompagnateur

Jeudi 3 décembre 2020
Accompagné par Marielle Landreville

119 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

QS 7h30 / CE 8h / D 9h

Spectacle de Noël au Casino 
de Montréal

En route vers Montréal pour assister au spectacle 
de Noël présenté au Cabaret du Casino de 
Montréal. Réunis pour nous interpréter les plus 
grands classiques de Noël, les artistes vous transpor-
teront dans la magie des fêtes. Les chanteurs et 
chanteuses se relaient, s’entrecroisent et s’unissent 
en duo ou en groupe par moment pour vous inter-
préter à leur façon des airs et cantiques qui ont bercé 
leur vie et la nôtre au cours des décennies. Temps 
libre au casino pour jouer. (D)

Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Billet de spectacle • Services 
d’un accompagnateur

Samedi 12 décembre 2020
Accompagné par Joanne Lussier

190 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 13h30 / CE 14h / D 15h

«Décembre» de Québec Issime

En route vers Montréal pour assister au spectacle 
« Décembre » de Québec Issime. Pour quelques 
heures, les personnages du village sous votre arbre 
de Noël prennent vie à la manière d’une comédie 
musicale. « Décembre » vous off re vos incontournables 
du temps des fêtes ainsi que des nouvelles versions 
tantôt touchantes et envoûtantes, tantôt surprenantes 
et délirantes. Un rendez-vous empreint de souvenirs 
et d’émotions qui touchera l’enfant qui sommeille 
en chacun de vous… Souper inclus avant le 
spectacle. (S)

 

Le monde vous attend,

vivez-le !
Leader québécois des voyages organisés 
depuis 1979
LLeadeder québéeadeadedead r ququébébécco s desois des vvooyyages oages orga sésganisés
depuis 1979

Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Services d’un 
accompagnateur

Samedi 5 décembre 2020
Accompagné par Monique Gileau

177 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

CE 5h / D 6h

Train de Noël de Charlevoix

Venez vivre la magie de Noël à bord du train de 
Charlevoix afi n de vous transporter jusqu’au mar-
ché de Noël de Baie-Saint-Paul. Pour l’occasion, 
le train sera illuminé, décoré et animé afi n de faire 
vivre une expérience unique au Québec, juste à temps 
pour vous mettre dans l’ambiance des fêtes ! Embar-
quement à la gare de la Chute Montmorency, puis 
trajet en train jusqu’à Baie-St-Paul. Dîner et temps 
libre au marché de Noël, puis retour en autocar. 
Souper inclus sur la route du retour. (S)

©Magazine SAQ

CLUB BELLEVUE 
Incluant une réduction de 5 $/pers

CLUB BELLEVUE 
Incluant une réduction de 5 $/pers
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Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Dégustations • Pourboires • Activités au programme • Services d’un 
accompagnateur

Ce forfait inclut
Transport en autocar • 2 repas • Pourboires • Activités au programme • Services d’un 
accompagnateur

Vendredi 12 juin 2020
Accompagné par Isabelle Boulanger

126 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

C 7h15 / F 7h30

Samedi 27 juin 2020
Accompagné par Isabelle Boulanger

153 $
par personne

1 jour | 2 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

C 6h45 / F 7h 

Miller zoo et Frampton Brasse

Journée surprise

En route vers la Beauce où vous visiterez le Miller 
Zoo, un jardin zoologique et centre de réhabilitation 
de la faune, qui a rapidement gagné en popularité 
grâce à l’émission de télévision « Un zoo pas comme 
les autres ». Vous rencontrerez plus de 150 animaux 
de 60 espèces diff érentes dans leur environnement 
naturel, tel l’ours noirs, le  lynx, le lémurs et encore 
plus! Dîner inclus. En après-midi, visite guidée 
de la ferme brassicole Frampton Brasse pour 
en apprendre plus sur le brassage et la fermentation 
des bières. Dégustations incluses. (D,DEG)

Partez à l’aventure lors de cette journée remplie de 
surprises ! Laissez-vous guider le temps d’une journée 
et attendez-vous à de belles découvertes et beaucoup 
de plaisir ! (D,S)

©Le Journal de Québec

©centre-astro.com

Voyages 
Bellevue 

Lac-Mégantic
CLUB BELLEVUE 

Incluant une réduction de 5 $/pers

CLUB BELLEVUE 
Incluant une réduction de 5 $/pers
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Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Dégustations • Pourboires • Activités au programme • Services 
d’un accompagnateur

Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Billet de spectacle au 
parterre • Services d’un accompagnateur

Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Services d’un 
accompagnateur

Ce forfait inclut
Transport en autocar • 4 repas • Pourboires • Une nuit d’hébergement • Activités au programme • 
Services d’un accompagnateur

Mardi 21 juillet 2020
Accompagné par Isabelle Boulanger

133 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

F 7h45 / C 8h

Samedi 15 août 2020
Accompagné par Isabelle Boulanger

160 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

F 8h / C 8h15

Mercredi 5 août 2020
Accompagné par Isabelle Boulanger

214 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

C 14h45 / F 15h

9 et 10 juillet 2020
Accompagné par Isabelle Boulanger

À partir de

399 $
par pers. occ. double

2 jours | 4 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

Lac-Mégantic 10h

Parc Marie-Victorin et CascadesIsle-aux-Coudres

Départ vers Kingsey Falls pour une visite guidée 
du parc Marie-Victorin et des usines Cas-
cades. En avant-midi, vous découvrirez l’univers du 
papier chez Cascades et vous apprendrez le proces-
sus de fabrication de produits faits à partir de papiers 
recyclés. Dîner sous forme de buff et chaud 
inclus sur place. En après-midi, vous visiterez le plus 
grand jardin écologique du Québec, avec ses cinq 
jardins thématiques et ses impressionnantes mosaï-
cultures. Vous aurez également la chance de visiter 
le vignoble Les Côtes du Gavet en plus de 
goûter à leurs diff érents produits, le tout dans 
un décor enchanteur ! (D,DEG)

Départ pour Drummondville, où vous visiterez le 
Musée populaire de la photographie. Ce 
musée regroupe une importante collection d’appareils, 
des plus anciens aux plus modernes, ainsi que plu-
sieurs images originales, en plus d’une série d’objets 
liés au vaste monde de la photographie. Dîner libre. 
En après-midi, direction la Maison des arts Desjardins 
pour assister à la pièce de théâtre «Le dîner 
de cons». Présentée par Monarque, mise en scène 
par André Robitaille et écrite par Francis Veber, « Le 
dîner de cons » met entre autres en vedette Laurent 
Paquin et René Simard. Ce classique moderne de la 
comédie, a séduit, sur scène, des milliers de personnes 
à travers le monde. Une pièce à voir et à revoir ! 
Souper inclus après le spectacle. (S)

Départ dans l’après-midi pour Québec. Embarquement 
pour un souper-croisière sur le fl euve St-Laurent 
pour assister aux Grands Feux Loto Québec.
Venez vivre une expérience unique et profi tez d’un 
point de vue d’exception pour admirer les prouesses 
pyrotechniques des maîtres artifi ciers du monde ! 
(S)

J 1  Lac-Mégantic • 
Isle-aux-Coudres
Départ en matinée pour l’Isle-aux-Coudres. Dîner 
inclus au restaurant Le Montagnais à Sainte-
Anne-de-Beaupré. En après-midi, vous prendrez le 
traversier pour vous rendre sur l’île, puis vous vous 
installerez à votre hôtel. Souper inclus à l’hôtel, 
puis en soirée, vous assisterez à la comédie musi-
cale Rock of Ages présentée par les Productions 
Euphorie, une adaptation et traduction de la célèbre 
comédie musicale de Broadway, dans une mise en 
scène d’Olivier Berthiaume. Nuitée à l’hôtel. (D,S)

J 2  Isle-aux-Coudres • 
Lac-Mégantic
Petit-déjeuner inclus à l’hôtel, puis tour guidé 
de l’île en autocar. Dîner inclus sur l’île, puis 
vous quitterez l’île en après-midi en prenant le tra-
versier. Route vers Lac-Mégantic. (PDJ,D)

Souper-croisière 
et feux d’artifi ces

©Tour du Québec

©chaudiereappalaches

©parcmarievictorin

©artsdrummondville

«Le dîner de cons»
Et le musée populaire de la photographie

CLUB BELLEVUE 
Incluant une réduction de 5 $/pers

CLUB BELLEVUE 
Incluant une réduction de 5 $/pers

CLUB BELLEVUE 
Incluant une réduction de 5 $/pers
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Ce forfait inclut
Transport en autocar • 2 repas • Dégusations• 
Pourboires • Activités au programme • Services 
d’un accompagnateur 

Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Services d’un 
accompagnateur 

Samedi 12 septembre 2020
Accompagné par Isabelle Boulanger

173 $
par personne

1 jour | 2 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

F 6h45 / C 7h

Samedi 28 novembre 2020
Accompagné par Isabelle Boulanger

124 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

C 6h45 / F 7h

Journée surprise Marchés de Noël allemand 
de Québec

Départ vers une destination inconnue. Nous vous propo-
sons une journée unique et surprenante qui vous fera 
découvrir diff érents attraits et activités d’une région qui 
vous sera dévoilée le matin de votre départ. (D,DEG,S)

En route vers Québec pour un tour guidé en auto-
car au coeur du Vieux-Québec et du quartier 

Ce forfait inclut
Transport en autocar • Hébergement pour 2 nuits au New Jersey  • 2 repas • Pourboires • Activités 
au programme • Services d’un accompagnateur 

New York à l’Action de Grâce

9 au 12 octobre 2020 
Accompagné par Isabelle Boulanger

4 jours | 2 repas

399 $
par pers. occ. quadruple

À partir de

689 $

occ. simple
479 $

occ. double
419 $

occ. triple

LIEUX DE DÉPART
Lac-Mégantic

J 1  Lac-Mégantic 
Trajet de nuit vers New-York

J 2  New-York (2 nuits)
AM : Arrivée en début de matinée à Manhattan. 
Journée libre pour visiter New York à votre rythme.
La ville regorge de possibilités : faire des emplettes 
sur la célèbre Fifth Avenue, se balader dans Central 

©Quebecvacances

Ce forfait inclut
Vol aller retour en classe économique • Tous les transferts à destination • Transport en autocar de 
luxe • Hébergement pour 8 nuits (Supplément simple en sus de 630$) • 14 repas • Services d’un 
guide accompagnateur • Services de guides locaux • Activités au programme (sauf optionnelles $) • 
Manutention d’une valise par personne • Pourboires guides et chauff eur • Taxes et frais de service

30 août au 7 septembre 2020
Accompagné par Isabelle Boulanger

2 649 $
par pers. occ. double

9 jours | 12 repas
LIEUX DE DÉPART

Lac-Mégantic

J 1  Vol vers la Nouvelle-Orléans (2 
nuits)
 Vol vers La Nouvelle-Orléans. Goûtez à l’ambiance du 
jazz sur la célèbre Bourbon Street, la rue la plus animée 
de la ville jusqu’à tard dans la nuit. On y trouve plusieurs 
bars, bistros et boîtes de nuit qui présentent des orchestres 
de jazz.

J 2  La Nouvelle-Orléans
AM : Tour de ville de La Nouvelle-Orléans avec 
un guide local francophone, incluant le populaire quar-
tier français aussi appelé « Vieux Carré », la cathédrale 
catholique Saint-Louis, le parc historique Jackson Square, 
l’original cimetière, le quartier des aff aires et la prome-
nade piétonnière le long du légendaire fl euve Mississippi. 
Dîner-croisière sur le Mississippi en bateau à aubes 
(optionnel). Ensuite temps libre pour explorer. Pourquoi 
ne pas faire une balade en tramway dans le Garden 
District ou faire des emplettes sur Magazine street. (PDJ)

J 3  La Nouvelle-Orléans  • 
Lafayette
AM : Mini-croisière dans les bayous, à la rencontre 
des alligators et autres animaux de marécages.
Ensuite, visite de la célèbre plantation Oak Alley
et de sa majestueuse demeure de style grec. Situé sur 
la rive du Mississippi, cet endroit possède une élégance 
unique avec son allée de chênes tricentenaires et ses 
jardins où les visiteurs peuvent se promener. Dîner sur 
place. PM : Trajet vers Lafayette, ville située au cœur 
du pays des Cajuns. Arrêt au Capitole de la Loui-
siane, le plus grand capitole des États-Unis, dans la ville 
de Bâton Rouge. Souper dansant avec de la musique et 
des plats authentiques cajuns (optionnel). (PDJ,D)

J 4  Lafayette • Houston
AM : Découverte de Lafayette, ville située au coeur du 
pays des Cajuns et de la région acadienne.
Vous irez ensuite visiter la fabrique de la célèbre 
sauce Tabasco, puis Vermilionville, village recons-
titué représentant la vie dans la région des communau-
tés acadiennes et créoles des années 1765 à 1890. Dîner 
sur place PM : Trajet vers Houston, la plus grande ville 
du Texas. (PDJ,D,S)

J 5  Houston • San Antonio 
(2 nuits)
AM : Visite du Centre spatial Lyndon B. Johnson, 
le centre de l’agence spatiale américaine de la NASA 
aff ecté aux
missions spatiales habitées et qui assure l’entraînement 
des astronautes. Dîner sur place PM :Trajet vers San 

Louisiane et Texas

Antonio, surnommée la « Venise du Texas » en raison 
des canaux qui traversent son centre-ville. Cette ville 
séduit par le contraste de ses gratte-ciel de grande ville 
américaine et de son centre historique pittoresque.
(PDJ,D)

J 6  San Antonio
AM : Visite du site historique emblématique 
de Fort Alamo, ancienne mission espagnole devenue 
forteresse improvisée et lieu du décès de Davy Crockett. 
PM : Croisière sur la rivière San Antonio pour 
admirer ses abords et découvrir la ville sous un autre 
angle. (PDJ)

J 7  San Antonio • Forth Worth  •  
Dallas (2 nuits)
AM : Temps libre dans la ville de Austin, capitale de l’état 
du Texas, située le long des rives la rivière Colorado. PM 
: Trajet vers le vieux Fort Worth où l’on retrouve encore 
les anciennes installations qui servaient à la vente et à 
l’échange du bétail. Fort Worth off re aujourd’hui un 
fascinant contraste entre l’exotisme du Far West et le 
modernisme urbain. Assistez à la parade des fameux 
long horns.(PDJ,S)

J 8  Dallas
AM: Tour de ville de Dallas avec un guide local 
francophone. Vous y verrez, entres autres, le mémorial 
JFK, le Pioneer Plaza et le Old Red Court House.
PM : Visite libre (avec audio guides en français) du musée 
Sixth Floor dédié aux moments marquants de la vie 
du président John Fitzgerald Kennedy. (PDJ,D)

J 9  Dallas • Retour
Vol de retour vers Montréal. (PDJ)

Petit-Champlain, durant lequel vous revivrez les 
traditions de Noël d’antan en compagnie d’un authen-
tique personnage de la Nouvelle-France. Vous 
connaîtrez l’évolution de nos traditions à travers 
diverses anecdotes, dans le décor féérique du 
Vieux-Québec. En après-midi, vivez la magie de Noël 
dans le décor féérique du Vieux-Québec, lors du 
Marché de Noël allemand du Québec ! 
Quelques semaines avant le temps des Fêtes, tout 
est mis en place pour recréer l’ambiance festive et 
chaleureuse des grands marchés de Noël européens. 
Spectacles extraordinaires, idées cadeaux originales, 
dégustation de produits allemands et produits du 
terroir, musique de Noël et chant choral; tout est là 
pour vous plonger dans la magie des Fêtes ! (D)

Park, visiter l’un des nombreux musées.
Soirée libre à Times Square. Installation à l’hôtel du 
New Jersey en fi n de soirée.
”Prendre note que l’autocar ne sera pas accessible durant 
la journée. Prévoir un sac et des souliers de marche.“

J 3  New-York
AM : Tour de ville de Manhattan avec un 
guide local francophone, incluant Times Square, 
Harlem, Central Park, SoHo, le quartier fi nancier et 
bien plus. PM : Croisière pour voir la statue 
de la liberté et le Top of the rock, l’observatoire 
au sommet du Rockefeller Center. Découvrez ensuite 
la «Grosse Pomme» à votre rythme. Retour à votre 
hôtel pour la nuit. (PDJ)

J 4  New-York • Retour
AM : Arrêt au Woodbury Common Premium 
Outlets pour un peu de magasinage avant le retour. 
Environ 220 magasins pour tous les goûts. Dîner sur 
place avant le retour. PM :Trajet de retour. (PDJ)

CLUB BELLEVUE 
Incluant une réduction de 5 $/pers

CLUB BELLEVUE 
Incluant une réduction de 5 $/pers
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Ce forfait inclut
Transport en autocar • Pourboires • Activités au programme • Services d’un accompagnateur

Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • 2 consommations • Pourboires • Activités au programme • Services 
d’un accompagnateur

Samedi 2 mai 2020
Accompagné par Louise Dawson

121 $
par personne

1 jour
LIEUX ET HEURES DE DÉPART
CO 6h30 / QS 7h10 / D 8h10

Mardi 9 juin 2020
Accompagné par Louise Dawson

189 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

QS 9h10 / COM 9h35 / CO 9h50

Tournée grand luxe

En route vers Québec pour une visite commentée 
de l’exposition  « Frida Khalo, Diego Rivera 
et le modernisme mexicain » au Musée 
national des beaux-arts du Québec. Parmi les 
couples mythiques de l’histoire de l’art, Frida Kahlo 
et Diego Rivera trônent au sommet et continuent de 
marquer l’imaginaire avec leur destin hors du commun, 
et ce, plus de 50 ans après leur décès. Ces deux 
artistes mexicains sont reconnus mondialement tant 
pour leur histoire passionnée que pour leur contri-
bution exceptionnelle à l’art moderne. Dîner libre et 
temps libre durant l’après-midi dans le 
Vieux-Québec.

Découvrez les plus luxueux hôtels des Cantons de 
l’Est et goûtez à la gastronomie de la région, préparée 
avec soin par des chefs créateurs de saveurs. Com-
mencez la journée par une visite guidée avec 
consommation au luxueux Ripplecove Hôtel 
& Spa, un hôtel 5 étoiles situé sur les rives du lac 
Massawippi. Poursuivez votre route, puis visitez le 
Manoir Hovey, un hôtel 5 étoiles situé à quelques 
minutes de North Hatley, un des villages les plus 
pittoresques du Québec. Vous aurez également la 
chance de goûter à la cuisine raffi  née du restaurant 
du manoir, le Hatley, pour le dîner. Terminez 
votre journée avec une visite guidée avec 
consommation de l’Hôtel Suites Lac-Brome, 
un hôtel de 4 étoiles situé entre les rives du Lac Brome 
et de la Réserve faunique Quilliams. (D)

Musée national des beaux-arts du Québec
Exposition sur Frida Kahlo et Diego Rivera

©LaPresse

©Tourisme Cantons-de-l’Est

Voyages 
Bellevue 
Coaticook
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Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Billets dans la section 103 • 
Services d’un accompagnateur

Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Services d’un 
accompagnateur

Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Services d’un 
accompagnateur

Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Billet de spectacle au 
parterre • Services d’un accompagnateur

Dimanche 21 juin 2020
Accompagné par Louise Dawson

199 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

QS 7h50 / COM 8h30 / CO 8h45

Samedi 4 juillet 2020
Accompagné par Louise Dawson

159 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

QS 12h

Samedi 1er août 2020
Accompagné par Louise Dawson

149 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART
CO 7h40 / QS 8h20 / D 9h20

Vendredi 24 juillet 2020
Accompagné par Louise Dawson

149 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

CO 14h45  / COM 15h00  / QS 15h30

En route vers Montréal pour assister au tout nouveau 
spectacle du Cirque du Soleil, présenté sous le 
grand chapiteau du Vieux-Port. Grâce à la vision de 
l’artiste visuelle britannique de renom Es Devlin, 
acrobaties de haut niveau seront intégrées à un 
univers visuel novateur et surprenant. Une choré-
graphie inspirante, des performances physiques 
saisissantes ainsi qu’une trame musicale exaltante 
vous attendent! Dîner inclus avant le spectacle. (D)

En route vers le village de St-Sylvestre pour une visite 
guidée du Domaine du Radar une ancienne 
base militaire de surveillance aérienne appartenant 
autrefois à la «Royal Canadian Air Force». Découvrez 
les vestiges militaires datant de la guerre froide et 
revivrez cette histoire étonnante et mystérieuse qui 
se déroulait dans la région. En soirée, vous vous 
dirigerez vers le village de St-Gilles pour un sou-
per-spectacle et vous assisterez à la pièce de 
théâtre « Comme dans le temps, l’histoire 
continue… ». Alors que le nouveau maire du village 
part aux chantiers pour faire un peu d’argent, celui-ci 
laisse son village aux bons soins de son père et son 
beau-père. Les deux hommes devront s’allier pour 
sauver leur village du risque de fermeture. (S)

Départ vers Sorel-Tracy, où vous visiterez en 
compagnie d’un guide le Biophare, une ins-
titution muséale dédiée à la réserve de la biosphère 
du Lac-Saint-Pierre. Dîner inclus sous forme de 

Direction Drummondville pour une visite guidée 
de l’Église anglicane St-George, un bâtiment 
éloquent de l’histoire du premier siècle d’existence 
de Drummondville fondée et dirigée par des immi-
grants désireux d’établir leurs descendants sur une 
terre d’avenir selon les coutumes britanniques et les 
règles de l’Église d’Angleterre. Souper inclus dans 
un restaurant du centre-ville. En soirée, vous assis-
terez à la pièce de théâtre « Le dîner de cons». 
Présentée par Monarque, mise en scène par André 
Robitaille et écrite par Francis Veber, « Le dîner de 
cons » met entre autres en vedette Laurent Paquin 
et René Simard. Ce classique moderne de la comédie, 
a séduit, sur scène, des milliers de personnes à 
travers le monde. Une pièce à voir et à revoir ! (S)

«Sous un même ciel» 
Présenté par le Cirque du Soleil 

Souper-spectacle 
« Comme dans le temps »

«Le dîner de cons»
Et l’Église St-George

Croisière dans les îles de Sorel

boîtes à lunch. En après-midi, vous ferez une 
croisière dans les îles de Sorel, le plus grand 
archipel du fl euve Saint-Laurent. Observez un éco-
système dont la faune, qui comprend la plus impor-
tante héronnière en Amérique du Nord, et la fl ore 
sont d’une richesse inestimable. Contemplez la beauté 
naturelle de ce lieu désigné comme Réserve de la 
biosphère du Lac-Saint-Pierre par l’UNESCO. Vous 
terminerez votre journée avec une visite guidée 
de la Maison des gouverneurs, construite en 
1781 afi n d’y loger les commandants des forces 
militaires stationnées au fort de Sorel. Elle abrite 
aujourd’hui le Bureau d’information touristique, des 
expositions, une boutique d’artisans de la région et 
le nouveau jardin de la baronne Von Riedesel. (D)

©artsdrummondville
©tourismeregionsoreltracy.com
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Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Services d’un 
accompagnateur

Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Services d’un 
accompagnateur

Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Services d’un 
accompagnateur

Ce forfait inclut
Transport en autocar • 2 repas • Pourboires • Une nuit d’hébergement • Activités au programme • 
Services d’un accompagnateur

Lundi 17 août 2020
Accompagné par Louise Dawson

195 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 8h / COM 8h45 / CO 9h15

Jeudi 10 septembre 2020
Accompagné par Louise Dawson

143 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

QS 9h05

Mardi 6 octobre 2020
Accompagné par Louise Dawson

120 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

CO 8h45 / COM 9h05 / QS 9h30

Laissez-vous transporter sur les eaux du majestueux 
lac Memphrémagog pour une croisière-spectacle 
à bord du Grand Cru, le luxueux bateau d’Esca-
pades Memphrémagog. Voyez l’un des plus beaux 
lacs au Québec et les beautés naturelles des Cantons-
de-l’Est.  Dîner à bord du bateau. En après-midi, 
vous assisterez au spectacle Jukebox, un véritable 
retour dans le temps. Revivez l’époque de ces machines 
musicales qui mettait le feu au plancher !  Voguez et 
dansez sur la meilleure musique des années 50 et 
60. C’est au son des airs de Gilles Girard et Les Clas-
sels, Dick Rivers, France Gall, Johnny Hallyday, Donald 
Lautrec, les Excentriques, les Gendarmes, les Bel 
Canto, les Bel-Air, les Jérolas, César et ses Romains 
et tellement d’autres que vous vivrez cette nostalgie. 
(D)

Départ en avant-midi vers la Beauce. Dîner inclus 
dans un restaurant de Vallée Jonction. En après-midi, 
vous visiterez le Miller Zoo, un jardin zoologique 
et centre de réhabilitation de la faune, qui a rapide-
ment gagné en popularité grâce à l’émission de 
télévision « Un zoo pas comme les autres ». Vous 
rencontrerez plus de 150 animaux de 60 espèces 
diff érentes dans leur environnement naturel, tel l’ours 
noir, le lynx, le lémur et encore plus ! (D)

En route vers Victoriaville, où vous découvrirez la 
vannerie des Bois-Francs, un atelier de fabrica-
tion d’articles en rotin et de meubles utilitaires en 
tilleul fait par des artisans handicapés. Découvrez 
l’histoire de l’entreprise ainsi que les techniques de 
tressage et d’assemblage du rotin. Dîner inclus
dans un restaurant. En après-midi, vous visiterez 
le Centre d’Interprétation de la canneberge 
de Saint-Louis-de-Blandford. Venez apprendre 
le fonctionnement d’une récolte de canneberges et 
en savoir plus sur ce petit fruit. Accompagné d’un 
guide, vous aurez le privilège de visiter une canne-
bergière pour voir l’immensité des champs. (D)

J 1  Sherbrooke • Coaticook •
Mille-Îles
Départ de votre localité en avant-midi vers la région 
des Mille-Îles. Dîner libre en route. En après-midi, 

Croisière-spectacle Juke Box à 
bord du Grand Cru

Centre d’interprétation de la 
canneberge

Miller Zoo

Mille-Îles et le Château Boldt

embarquement pour une croisière dans l’archi-
pel des Mille-Îles. Situé dans la réserve de la 
biosphère de l’UNESCO, l’archipel des Mille-Îles se 
trouve sur la frontière canado-américaine dans le 
fl euve Saint-Laurent. Elle compte sur ses îles de 
nombreuses résidences d’été très luxueuses. Arrêt 
pour une visite de deux heures à la plus 
célèbre de ces résidences : Le Château Boldt
sur Heart Island. Souper libre après la croisière. 
Installation à votre hôtel en soirée.

J 2  Mille-Îles • Coaticook •
Sherbrooke
Petit-déjeuner inclus à l’hôtel, puis départ pour 
une visite du fabuleux Sky deck off rant une vue 
spectaculaire sur les Mille-Îles et sur le fl euve St-Laurent. 
Remontée en ascenseur panoramique incluse. 
Dîner inclus dans un restaurant de la région. En 
après-midi, tour guidé des villages perdus, puis 
trajet de retour vers votre localité. (PDJ,D)

***Passeport obligatoire.

30 au 31 août 2020
Accompagné par Louise Dawson

2 jours | 2 repas

399 $
par pers. occ. double

À partir de

370 $

occ. simple
394 $

occ. triple
389 $

occ. quad

LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 7h / CO 7h45

©journaldequebec ©Centre d’interprétation de la canneberge

©GVQ
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Ce forfait inclut
Transport en autocar • 1 repas • Pourboires • Activités au programme • Services d’un 
accompagnateur

Dimanche 15 novembre 2020
Accompagné par Louise Dawson

188 $
par personne

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART

QS 12h / CO 12h45

Direction Terrebonne pour un souper-spectacle 
au Club de golf Le Mirage, une propriété de 
Céline Dion. Profi tez d’un souper quatre services 
pendant que nos trois chanteurs et chanteuses vous 
animeront au son de vos succès de Noël préférés. 
Au programme, Jingle Bell Rock, White Christmas, I‘ll 
be home for X-Mas, Minuit Chrétien et les chansons 
de ceux qui les ont immortalisées : Nat King Cole, Bill 
Cosby, John Lennon, Elvis Presley et les autres. Après 
le spectacle, vous vivrez une aventure nocturne gran-
diose et toute en lumière à Laval avec « Illumi, 
féerie de lumières », présenté par Cavalia. 
Découvrez un parcours fantastique à travers des 
sculptures lumineuses monumentales, un spectacle 
son et lumière électrisant et un grand village de Noël. 
(S)

Noël illuminé 
©TPL Moms

EN AVION
EN BATEAU 
EN AUTOCAR

FAITES NOUS PART DE VOS PROJETS ET NOS EXPERTS 
SAURONT VOUS GUIDER ET LES CONCRÉTISER!

VOUS AVEZ UNE IDÉE DE 
VOYAGE DE GROUPES?

   escapades en autocar

Spécialiste 
petits groupes

Sur mesure ou en privé
Guides francophones

1 800 661-5255


